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MONOGRAPHIE

DU GENRE

EMMERIGIA

I.

Historique du genre. — Caractères. — Clas-

sification ET distribution GÉOGRAPHIQUE DES

ESPÈCES.

Le genre Emmericia, établi par Brusina (Mon. gatt.Emm.

und Fossar. in. Verthandl. zool. Botan. ges. in Wien,

1870,— et Foss. Binn. Mol]. Daim. Kroat. etc ... 1874),

en l'honneur d'Emmérique, sa première femme, a pour

type la Paludina patula de Brumati.

Cette espèce, des environs de Monfalcone dans le Frioul

a été considérée soit comme une Paludina par Philippi,

Kuster, Miihlfeldt, etc., soit comme un Leptoxis (non

Rafinesque), par Frauenfeld, Brusina (olim), Kreglin-

ger, etc.
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Je suis, je crois, un des premiers, avec Neumayr et

Paul (Gong. Palud. Slavoniens., 1875), qui ait adopté ce

genre dans ma classifcation des familles et des genres de

Mollusques terrestres et fluviatiles du système européen en

date de mai 1876, parue en 1877, dans les Bulletins de

la Société des sciences physiques et naturelles de Tou-

louse.

Brumati en établissant son espèce * avait soupçonné ce

genre a potrebbe formar, dit-il, un nuovo génère per piii

riguardi, e specialmente per avère il lembo riflesso, che

la esclude dalle paludine di Michaud. » Il avait même ob-

servé que sa patula n'était privée ni de voix, ni des sens

de la vue et de Fouie. Potei cosi assicurarmi che non

sono privi délia voce, e che sono forniti dei sensi délia

vista, e dell'udito. »

Voilà en quelle occasion , cet auteur avait constaté ces

faits intéressants,

J'avais, dit-il encore mais je cède la parole à Bru-

mati : « Gonservavo alcuni di questi molluschi in vasi di

terra et di cristallo, onde poterli ben esaminare, quando

di notte li sentii chiamarsi a vicenda con un certo ti ti ti

ti in cadenza, direi quasi, armonica. Accostatomivi col

lume per vedere se facessero in qualche movimento,

quelli del vaso di cristallo sostarono, mentre gli attri, piû

non sentendoli, raddoppiavano le chiamate, finchè alzato

il lume si tacquero anch'essi. »

Les Emmerici;ij comme forme générale, imitent celle des

Bythinia. Quelquefois elles ressemblent à certains Litbo-

glyphus, parfois à des Bulimus du groupe de Vobscurus.

L'opercule paraît semblable à celui des Amnicola ou des

* Catalogo Conch. osserv. di Monfalcone, p. 49 1838.
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Paludinella. En somme, ce genre qui semble peu défini ',

puisqu'il possède un ensemble de signes distinctifs com-

muns à plusieurs autres, pourrait passer pour un très

mauvais genre, s'il ne possédait pas des caractères parti-

culiers excessivement importants, caractères qui ne me

paraissent pas avoir été saisis par aucuns malacolo-

gistes.

Ces caractères résident dans la forme du sommet et dans

la présence d'une gibbosité toute spéciale que l'on peut

appeler, à bon droit, gibbosité emméricienne.

Le sommet chez toutes les Emméricies sans exception,

à un degré plus ou moins prononcé, s'enroule sur un plan

planorbique, qui, suivant les espèces, est ou tout à fait

horizontal, ou obliquement incliné, et, qui parfois, dans

ce cas, dépasse les tours inférieurs tantôt d'un côté, tantôt

d'un autre. Ce sommet, ainsi plan en dessus, paraît

comme tronqué, bien qu'il ne le soit pas, quelquefois il

est même si plan et si largement développé qu'il semble

excavé à son point central et comme perforé.

Le second caractère emméricien consiste en une gibbo-

sité qui, comme un bourrelet, entoure le bord externe de

l'ouverture.

Cette gibbosité, selon les espèces, peut être plus ou moins

éloignée du bord ou plus ou moins saillante. Souvent

elle est réduite à l'état d'éminence tuberculeuse, ou même

souvent encore presque effacée, enfin, quelquefois, elle

paraît si effacée qu'elle devient difficile à saisir.

1 Brusina l'a aiQsi caractérisé : « testa parva, conoidea, rimata,

Irevigata, nitida, tpira elevata ; aport. patula, peristouiate subcon-

tiiuo, labro columellari aduato, cxleruo crassiusculù, siuuato, lato,

reflexo.

»



Eh bien ! même dans ce cas, la gibbosité se constate si-

non à l'extérieur, du moins à l'intérieur de l'ouverture.

Cette gibbosité, en effet (qu'elle soit saillante, émous-

sée ou annulée!) s'accuse toujours à l'intérieur sous la

forme d'une longue dépression, qui, du sommet de la gorge,

s'étend jusqu'à la base de sacolumelle.

Je ne connais qu'une espèce, une seule, Velongata, où il

m'a été impossible de constater la contremarque de la gib-

bosité. Il n'y a pas de règle sans exception. Mais, en

somme, chez toutes les autres espèces, la concavité est

plus ou moins accentuée. Si parfois elle se comble, elle est

remplacée, dans ce cas, par un espace lisse, non encrassé,

parfaitement limité.

Cette concavité fait paraître l'intérieur de l'ouverture

comme pourvu de deux péristomes, un extérieur, l'autre

interne. Entre ces deux péristomes, s'étend la concavité ou

la contrea. arque de la gibbosité. Ce second péristome,

bien qu'à un degré moindre, paraît néanmoins toujours

encrassé. C'est au niveau de cet encrassement que s'ap-

plique l'opercule de l'animal.

Dans ma classification des familles et des genres du

système européen, j'avais, en 1877, rangé les Emaéri-

cies dans la famille des Melanidœ. Actuellement, je crois

qu'il convient plutôt de les faire rentrer dans celle des Pa-

ludinidœ et de les placer dans le voisinage des Belgrandia,

qui, comme celles-ci, sont caractérisées par des gibbo-

silés.

J'émets cependant, avec un certain doute, cette opinion;

car, bien qu'il me soit passé entre les mains plusieurs

milliers d'Emméricies, je n'ai jamais pu en avoir une

vivante.

En 1877, je n'ai mentionné que cinq espèces, mainte-



nant, sans compter les fossiles, je suis certain de soixante-

sept vivantes, et, je suis loin de connaître toutes celles

qui doivent exister.

Ce n'est pas d'après quelques individus recueillis au

hasard à droite ou à gauche, que j'ai pu arriver à me

former une opinion sur la valeur de ces soixante-sept

espèces; mais c'est d'après plus de ti^ois mille échantillons

reçus de mes excellents correspondants et notamment de

notre cher ami, le conseiller Letourneux, qui, avec un

zèle et une ardeur sans pareille, a exploré, en septem-

bre 1878, avec le plus grand soin et une haute intelli-

gence, la patrie des Emméricies.

J'ai cherché longtemps une classification méthodique

des nombreuses espèces de ce genre. J'ai remanié plusieurs

fois cette classification dans le but de la rendre aussi peu

défectueuse que possible. Voici celle à laquelle je me suis

arrêté, comme à la plus naturelle. Mais auparavant je dois

dire un mot sur l'encrassement singulier et persistant du

test de certaines Emméricies.

J'ai remarqué, et je dirai que mes observations ne

portent pas sur un ou deux échantillons, mais souvent sur

des centaines d'Emméricies d'une même localité^ j'ai re-

marqué, dis-je, qu'il se trouvait dans la même localité des

formes toujours encrassées et d'autres qui ne l'étaient

jamais. J'ai, en outre, reconnu que ces encrassements

correspondaient à des échantillons possédant tous les

mêmes caractères et qu'il y avait des délimitations bien

marquées entre les signes distinctifs de ceux qui étaient

encrassés et ceux qui ne l'étaient pas.

J'ai donc été forcé de reconnaître de même que chez

certaines Hélices ou Succinées, qu'il y avait des Emméri-

cies à test agglutinatif et qu'il était juste de tenir compte
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de ce fait, dont la cause dénote incontestablement, chez

les espèces, des conditions autres que celles oii on ne peut

constater le même phénomène.

Je divise les Emméricies vivantes en trois grandes sé-

ries :

en Brusiniana;

— Patuliana;

et — Tacitiana.

Les Brusiniana sont caractérisées par un bord columel-

laire pourvu à leur partie supérieure d'une dépression

canaliforme qui n'est pas due à une torsion de la colu-

melle, mais qui est le fait d'un simple renfoncement. J'ai

observé que ces espèces étaient des formes spéciales aux

eaux des hautes vallées et qu'elles ne vivaient pas dans

les fleuves ou les flaques d'eau du littoral.

Les Patuliana, qui ont pour type la patula de Brumati,

sont les plus nombreuses des Emméricies. Elles semblent

préférer les cours d'eau voisins de la mer et ne possèdent

pas, ainsi que les Brusiniana, de dépression canaliforme.

Les Tacitiana paraissent particulières aux environs de

Gattaro. Ce sont des Emméricies, sans gibbosité extérieure,

à péristome mince et tranchant. Sans la contremarque

emméricienne interne, dont j'ai parlé, et sans le caractère

apical, on pourrait les prendre pour des Bythinies, dont

elles^ont le port et l'aspect.

Voici, du reste, ma classification.



1" ColumcUe avec nnc dépression canaliîorme

à la partie supérieure.

BRUSINIANA



B. Coq. et bouche d'une teinte coymée uni-

fo)'me; test également transpai^ent, lisse et

bynllant.

10 — soluta.

Dernier tour non détaclié.

Spire coMiQUC'Scaiafiforme f tiernier

tour bien cat^èné,

11 — Narentana.

Spire conoïtie , plus om moins aeu*ni^

née^ Uertêier iout* Mégèrétaient swbangw-
leujc,

c. Test recouvert d'un enduit noir -foncé

excessivement tenace; bouche d'un nacré

bleuâtre.

12 — patula,

13 — Monfalconensis,

14 — Brumatiana.

D. Testseulement recouvert d'un enduit terreux

peu tenace; bouche d'un nacré-violacé ou

d'un blanc livide iinsé ; base columellaire

bien auriculée.

15 — catorhynclius,

16 — Piniana.



Stfii'e Mttug aw tttoins atloÈtgée, non ou à
M»eine conoïfte^ toui's §ftus ou tnoins con-
veacest tieè^Èiier tour conveoee, non subaw
guleuof.

E. Coq. allongée- bulimifoime

.

17



10

St9ire subeonoîeie ^ew allongée, assem ob-
tuse. Cofg» ttsses! È'enfiée ; les tMettac itet^niers

tours bien, convexes et ireiatlvetnent très

votutnineux.

II.

30
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Vest moins allongé^ j^lw» otf moins È^eti/té"

ovalairc

A. Coq. lisse et binllante.

45 — pulchella.

B. Coq. terne, néanmoins jamais encrassée,

à stries plus ou j)ioins accentuées.

46 — cinerea,

47 — regularis,

48 — viridis,

49 — Almisana,

50 — Tiberiana.

IV. Péristone mince, fragile, tranchant, non

évasé, jamais réfléchi. Coq. allongée.

51 — fragilis,

52 — acutimargo,

53 — stagnalis.

V. Péristone obtus, non réfléchi ou à peine

évasé. Test presque toujours érosé.

Co*g. Jantais enct^assée,

54 — Monterosati.

Cotg, tottJottÈ^s encrassée t»a»* un eÈtttuii tfer-

sistunt f «l'une €iifi»a»'eâèce saie et lei'Ète,

A. Spire subconoïde.

55 — Cornaliae,

56 — eximia.
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B. Spire obtuse. Coq. obèse, plus ou moins

globuleuse-ventrue.
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peu plus de peine et une plus grande étude, spécifier

toutes les formes que la nature a caractérisées d'une façon

stable.

Les Emméricies forment un genre qui paraît spécial à

certaines contrées du littoral de l'Adriatique.

On les rencontre depuis la Vénétie, le Frioul et l'istrie,

en suivant les côtes Dalmates, jusqu'au lac de Scutari,

dans le norJ de l'Albanie. Je n'en connais pas au midi de

ce lac.

Notre excellent ami le conseiller Letourneux, qui a ex-

ploré en conscience les îles Ioniennes (d'oii il a rapporté

plus de quatre cents espèces), le golfe de l'Arta, en Alba-

nie, et celui de Lépante, notamment les environs deMeso-

longi, n'en a pas rencontré. Mollendorf n'en mentionne

pas dans sa faune de Bosnie. Il n'en existe pas non plus en

Croatie, sauf peut-être dans la Croatie maritime.

Mais la véritable patrie des Emméricies est la Dalmatie

où elles se trouvent en très grande abondance dans pres-

que toutes les sources et les cours d'eau. Dans ce pays,

elles remontent les vallées jusqu'aux Alpes dinariques et

par la Narenta jusque dans l'Herzégowine.



IL

DESCRIPTION DES ESPECES.

BRUSINIANA

Les Emméricies de cette série sont particulières à l'in-

térieur de la Dalmatie, notamment à la partie haute de la

vallée de laCettina. Elles ne vivent pas dans les eaux du

bord de la côte. Ces coquilles caractérisées par un bord

columellaire canalicidé à la partie supérieure, se divisent

en trois groupes :

A. En espèces très ventrues-globuleuses, à spire conoïde

très courte, dont le dernier tour égale ou dépasse même

les deux tiers de la hauteur;

B. En espèces également globuleuses, mais à un degré

moindre, parce qu'elles sont plus allongées; chez ces

coquilles, le dern'er tour dépasse un peu, ou égale seule-

ment la moitié de la hauteur. La spire est conoïde, comme

chez les Emméricies du groupe précédent.

C. En espèces obèses-obtuses, aspire non conique, mais

obtuso-convexe, dont les tours supérieurs sont relative-

ment très volumineux. Chez les formes des deux autres

groupe?, les tours supérieurs sont très petits en compa-

raison du dernier.
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A. Coq. très ventrue-globuleuse.

Ces Emméricies, au nombre de quatre, possèdent une

spire courte, conoïde, et un dernier tour considérable. La

dépression canaliforme est très accusée chez la Bourgui-

gnati et la Briisinse ; elle est moindre chez la Stossichiana

et la Stefamana. La gibbosité emméricienne laisse à désirer

extérieurement; elle n'est guère accentuée qu'à la partie

supéi'ieure du dernier tour.

Emmericia Bourguignati.

Emmericia Bourguignati, Letourneux, in Litt., 1878.

Testa non rimata, tumido-globosa, solida, opaca, stria-

tula et limo atro-viridescente pertenaci undique induta;

— spira brevi, subconica; apice obtusissimo, submamil-

lato sicut truncato; — anfractibus 4 convexis, celeriter

crescentibus, sutura impressa separatis, quorum supremi

3 exigui convexiusculique et ultimus tumidus ac globoso-

rotundatus ;
— ultimo maximo, 2/3 altitudinis œquante,

ad aperturam amplo, superne leviter ascendente et pone

labrum externum gibboso (gibba mediocris, ad basin

subevanescens, intus in fauce aperturœ concava); — aper-

tura leviter obliqua, magna; patula, suboblongo-rotun-

data, superne angulata, intus sublivido-albidula; peristo-

mate continue, crasso, undique late expanso ac reflexius-

culo; margine columellari superne canaliformi, ad basin

dilatato ac subauriculato; — ait. 6. diam. 3. ait. ap. 4.

lat. ap. 3 millim. —
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Vallée de la Cettina où cette espèce est commune à

Ervae dans un ruisseau bordé de peupliers, et rare dans

une source à Ribaric (Dalmatie).

Chez cette Emmericie, la dépression canaliforme est

très accusée; le bord columellaire se trouve replié, en

cet endroit, sur la fente ombilicale qui est complètement

recouverte.

Emmericia Stossichiana.

Emmericia Stossichiana, Letourneux, in Litt., 1878.

Testa oblique rimata, tumido-globosa, solida, subopa-

cula, striatula (strias irregulares), subrubello-cinerea, ad

apicem inquinata; — spirabrevi, obtuse-subconica ; apice

valido, obtusissimo, obscure subalbidulo; — anfraclibus

4, celeriter crescentibus, sutura impressa separatis, quo-

rum supremi 3 convexi exiguique ft ultimus pertumidus,

globoso-rûtundatus ;
— ultimo maximo , 2/3 altitudinis

aequante, ad aperturam amplo, superne breviter ac fere su-

bito ascendente et anle labrum externum modo superne gib-

boso [gibba minuta, superne sita, intus concava) ; — aper-

tuia parum obliqua, magna, patula, subrotundato-oblonga,

superne angulata, intus viooso-cinerea et margaritacea;

peristomate continuo, crassulo, undique lato, expanso, su-

perne ad insertionem labri externi in auricula (e penultimo

soluta) dilatato; margine columellari superne canaliformi,

ad basin inauriculato ;
— ait. 6. diam. 5 1/2. ait. ap. 4.

lat. ap. 3 1/2 millim. —
Assez abondante dans un cours deau près d'Ervac,

dans la vallée de la Cettina (Dalmatie).



La gibbosité, sensible seulement à la partie supérieure

du dernier tour, s'accuse à Tintérieur par une concavité

s'étendant sur toute la hauteur de la gorge. L'ouverture

est sub-arrondie, oblongue dans un sens légèrement obli-

que de droite à gauche. Chez la Bourguignati, la. direction

est bien d'aplomb, le bord columellaire, à l'endroit cana-

liforme, non aussi réfléchi que chez l'espèce précédente,

laisse à découvert la fente ombilicale.

La Stossichiana, dédiée au D^ Stossich de Trieste, se

distingue encore de la Bourguignati : par son test non

encrassé d'un enduit tenace, mais d'une teinte cendrée-

rougeâtre, donnant à la gorge aperturale une belle nuance

irisée cendrée-vineuse
;
par son dernier tour plus renflé,

plus ventru, plus sphérique, surtout dans la région qui

domine l'ouverture
;
par son bord supérieur externe, di-

laté et subauriculé; par sa columelle moins profondément

canaliforme et dont le bord, moins replié, ne recouvre pas

la fente ombilicale , etc.

Je ferai encore remarquer que chez cette espèce, la

partie supérieure du dernier tour, devient presque subi-

tement ascendant à l'insertion du labre, tandis que, chez

la Bourguignati, la direction ascendante est lente et gra-

duelle.

Emmericia Stefaniana.

Testa non rimata, tumido globosa, subopacula, stria-

tula, in ultimo submalleata, obscure griseo-cinerea aclimo

viiidulo sat fugaci induta; — spira brevi, obtuse conica;

apice obtusissimo , sicut oblique truncato ; — anfracti-

bus 4 celeriter crescentibus, sutura irapressa (ad in=ertio-

nem labri profundiore) separatis, quorum supreiui 3 con-
Sept. 1860. 2
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vexiusculi, et ultimus rofundato-ventrosus; — ultimo

maximo, i/3 altitudinis sequante, ad aperturam amplo,

superne leviter et regulariter subaseendente ac circa su-

turam subcarinato-turgidulo et gibboso (gibba obsoleta,

in parte tuigidula validiùs, inferne evanescens, intus

concava); — apertura leviter obliqua, magna, patula,

piriformi, superne angulata sicut canaliformi, intus mar-

garitacea et pallide subcœrulea; — peristomate conlinuo,

crassulo, undique late expanso, superne ad insertionem

magis dilatato ac intus leviter canaliculato ; margine

columellari recte descendente, superne canaliformi ac

adspresso et rimam claudente ; — ait. 6 1/4. diam. 6.

ait. ap. 4. lat. ap. 3 millim. —
Cette espèce que je dédie au malacologiste Carlo de

Stefani de Sienne, est peu abondante. Elle a été recueillie

dans un ruisseau, sous les peupliers, près d'Ervac (Dal-

matie ).

Le dernier tour se boursoufle, vers la suture, sous la

forme d'un renflement allongé qui simule une carène très

émoussée. Cette sorte de carène se fait sentir sur le bord

interne péristoraal (qui prend en cet endroit une dilatation

un peu plus forte) sous l'apparence d'une légère conca-

vité canaliforme.

La gibbosité très obsolète, non sensible à la partie infé-

rieure du tour, n'est accentuée que sur la carène. A l'in-

térieur, cette gibbosité s'accuse par une concavité bien

prononcée sur toute la hauteur de la gorge.

L'ouverture dilatée inférieurement, rétrécie à sa partie

supérieure, d'une forme oblongue ou plutôt piriforme,

est bien d'aplomb. Le bord columellaire, bien droit, re-

couvre entièrement la fente ombilicale.
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Emmericia Briisinse.

Emmevic'm Brns'mai, LetouryieuXf in Litt., 1878.

Testa non rimata, pertumido-globosa, opacula, striatula,

fusco-cinerea ac limo fugaci viridulo inquinata; — spira

brevissima, obtuse convexa; apice mediocri, obtuso ;
—

anfractibus 4 celeriter crescentibus, sutura impressa sepa-

ratis, quoruna supremi 3 minuti et ultimus permaximus,

rotundato-inflatus, fera totam testam efformante ;
— ul-

time 1/3 altitudinis superante, ad aperturam ample, su-

perne ad insertionem labri leviter ascendente, circà

suturam planulato ac subangulato et supra angulum

tuberculoso-gibboso (gibba rotundata, obsoleta , labri

externi affinis , intus in fauce concava ) ;
— apertura

leviter obliqua, magna, patula, oblongo-rotundata, su-

perne angulata, intus obscure violaceo-margaritacea
;

peristomate continue, crassulo, undique late expanso ac

leviter reflexiusculo; margine columellari superne cana-

liformi (canalis profunda), supra rimam obtectam ads-

presso, inferne dilatato ac subauriculato ;
— ait. 6. diam.

5 d/4. ait. ap. 4 1/4. lat. ap. 3 1/2 millim.

Celte Emméricie, dédiée au professeur Brusina d'Agram,

vitaux environs d'Ervac, où elle a été trouvée assez abon-

damment dans une fontaine et un ruisseau bordé de peu-

plier?. Elle habite encore dans une source près de Ribaric,

oîi elle est très rare (vallée de la Cettina, en Dalmatie).

La gibbosité est représentée, chez cette espèce, par un

simple tubercule placé sur la partie anguleuse, et, à l'in-

térieur, par une concavité qui s'étend depuis le haut de

l'ouverture jusqu'à la base du bord columellaire.
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Le dernier tour, très renflé, arrondi, est énorme com-

paré aux autres; à lui seul, il forme presque la totalité de

la ccquille.

L'ouverture oblongue-arrondie, un tant soit peu inclinée

dans une direction de droite à gauche, présente, du côté

externe, un contour bien arrondi, et, du côté de la con-

vexité de l'avant-dernier tour, un autre contour moins

arqué , même un tant soit peu subrectiligne.

Le bord columellaire, bien canaliforme à sa partie

supérieure, offre à la base une expansion péristomale

simulant une oreillette.

B. Coq. oblongue-ventrue, à spiy^e assez allongée, plus ou

moins conique.

Chez ces Emméricies, les tours s'accroissent plus régu-

lièrement, avec moins de rapidité. Le dernier tour est

relativement moins volumineux, et la gibbosité, à l'in-

verse de celle des espèces du groupe précédent, se pour-

suit extérieurement d'une façon plus ou moins prononcée

sur toute la hauteur du tour.

Emmerieia lietourneuxi.

Testa rimata, ventroso-oblonga, opaca, striatula, in

ultimo sulcis (5 ad 7) plus minusve productis, fere œqua-

liter inter se distantibus ac gibbam emmericialem coro-

nantibus, spiraliter circumcincta; violaceo-cinerea et

limo atro-viridulo pertenaci undique induta; — spira

producta, subconica; apice obtuso, sicut truncato, seepe

eroso ; — anfractibus 4 convexis, regulariter crescentibus.



— 21 —

sutura impressa separatis; — ultimo magno, dimidiam

altitudinis leviter superante, rotundato, superne leviter

ascendente , circa labrum externum gibboso (gibba

valida, producta, intus concava); — apertura vix obliqua,

rotundalo-oblonga, superne angulata, intus livida; peris-

tomate continue, crassulo, patulo, mediocriter expanso ;

margine columellari rectiusculo, inferne subauriculato,

superne mediocriter canaliformi; operculo concavo ;
—

ait. 7. diam. 5 1/2. ait. ap. 4. lat. ;ip. 3 millim. —
Je dédie cette belle espèce à notre ami le conseiller

Letourneux.

Cette Emméricie habite la vallée de la Gettina dans une

sorgente près de Ribaric, oii elle est très commune. Elle

vit également aux environs d'Ervac.

Chez la Letourneuxi, la gibbosité entoure, sur toute la

hauteur du tour, le bord externe, sous la forme d'un gros

bourrelet antépéristomal.

Emuierieia IVIabilliaua .

Testa non rimata, oblongo-ventrosa, opaca, striatula,

limo atro-viridulo pertenaci induta; — spira producta,

obtuse subconica; apice obtuso, mediocri, fere semper

eroso ;
— anfractibus 4 convexis, regulariter crescentibus,

sutura inter supreraos mediocriter impressa, in ultimo

profundiore, separatis; — ultimo magno, rotundato, dimi-

diam altitudinis vix superante aut sœpe œquante, superne

recto, non ascendente, circa labrum externum gibboso

(gibba mediocris e peristomate sat distans, inferiùs evanida,

intus concava); — apertura parum obliqua, piriformi,

superne angulata, intus pallide cœruleo-raargaritacea;
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peristomate continue, crasso, patulo, undique expanso ;

margine coluaiellari rectiusculo, ad basin leviter expani

siusculo, superne canaliformi ;
— ait. 7. diam. 5. ait. ap.

3 1/4-4. lat. ap. 3 1/4 millim. —
Vallée de la Cettina, aux environs de Ribaric, où elle

est peu abondante (Dalmatie).

Cette espèce, que je dédie au malacologiste Jules

Mabille, de Paris, se distingue de la Letourneuxi : par sa

spire légèrement obtuse, médiocrement conique (chez

cette Emmericie, le deuxième tour supérieur est relati-

vement plus gros et plus volumineux que le tour corres-

pondant de la Letourneuxi, ce qui rend la spire moins

conique); par son dernier tour non ascendant, mais recti-

ligne; par son péristome plus épais, plus patulescent,

plus largement évasé; par sa coloration et par ses stria-

tions différentes (chez la Mabilliana, il n'existe pas de

sillons sur le dernier tour)
;
par sa gibbosité médiocre,

presque effacée vers la partie inférieure du tour et plus

distante du bord peristomal que celle de la Letourneuxi.

Eiuinericia Fagotiaua.

Testa non rimata, oblongo-conica, crassula, limo perte-

naci atro-viridulo induta, striatula, in ultimo sulcis (5 ad

7) spiralibus, obsoletis (quorum unus validior, medianus,

angulum simulans), circumcincta ;
— spira producta,

bene conica, sicut tectiformi, ad summum truncata; apice

mediocri, seepissime eroso ; — anfractibus 4 tectiformi-

planulatis, regulariter crescentibus, sutura inter suprêmes

lineari, in ultimo impressa, separatis ;
— ultimo magno

,

obscure subangulato , dimidiam altitudinis leviter supe-
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rante, superne recto, circa labrurn externum gibboso

(gibba obsoleta, sulcis coronata, e peristomate distans,

intus concava); — apertura leviter obliqua, rotundato-

piriformi, superne angulata, intus subcœrulea; peristo-

mate continue, crasso, undique expanso; margine colu-

mellari exiguo , arcuato , superne canaliformi; — ait. 7.

diam. 5. ait. ap. 4. lat. ap. 3 millim. —
Cette Emméricie, à laquelle j'attribue le nom de

M. Paul Fagot, de Villefranche, a été recueillie dans une

source près de Ribaric, oii elle est peu commune (vallée

de la Cettina).

Le dernier tour de la. Fagotiana, comme celui de la Le

tourneuxi, est orné de quelques sillons spiraux.

Chez la Letourneuœi, les sillons, tous aussi saillants,

sont également distants les uns des autres; tandis que

chez la Fagotiayia, on remarque d'abord deux sillons

supérieurs assez distants; puis un sillon central plus fort,

qui forme angle, enfin, quatre autres petits, inférieurs,

très rapprochés les uns des autres. Au-dessus du sillon

central, le tour est un tant soit peu tectiforme. En dessous,

il devient convexe. Néanmoins la convexité maximum

de ce tour s'accuse à l'endroit du sillon central.

La gibbosité peu élevée, émoussée, assez distante du

péristome, s'étend extérieurement sur toute la hauteur

du tour. Intérieurement elle est représentée par une con-

cavité qui occupe toute la hauteur de la gorge.

c. Coq. obèse-obtuse, à tours supérieures très volumineux.

Je ne connais qu'une espèce de ce groupe. Chez cette

coquille, la spire au lieu d'être conique ou subconique est

convexe-arroudie et ressemble exactement à l'extrémité

d'un œuf. Les tours sont gros. Lagibbusité, presque nulle,
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représentée par une petite éminence tuberculeuse, est

accusée à l'intérieur par une concavité qui occupe toute

la hauteur de la gorge.

Emmericia obesa.

Emmericia obesa, Letourneux, in Litt., 1878.

Testa non rimata, ventrosa, obesa, subopacula, stria-

tula, sordide cinereo-grisea aclimo atro passim inquinata;

— spira parum producta, obesa, obtuso-convexa ; apice

exiguo ;
— anfractibus 4 tumidis, convexis, regulariter

crescenlibus, sutura impressa separatis ; — ultimo magno,

obloago, rotundato, 2/3 altitudinis fere sequante, superne

recto ac gibboso (glBba minute tuberculo similis, prope

suturam sita, intus concava); — apertura sat obliqua,

exacte oblonga, superne angulata, intus sordide livida
;

peristomate continuo, acuto, non expansé, ad basin

modo dilatato ; margine columellari sat tenui, superne

canaliformi ;
— ait. 7. diam. 5. ait. ap. 4 1/2, lat. ap.

3 millim. —
Ruisseau à Ervac, dans la vallée de la Cettina, où elle

est peu commune.

Cette espèce est remarquable, par son péristome mince,

droit, 7ion évasé sur le côté externe, dilaté seulement à la

base de l'ouverture.
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PATULIANA.

Les nombreuses espèces de cette série peuvent se ré-

partir en o grandes sections, d'après la forme, l'épaisseur,

la dilatation ou la réflexion du bord péristomal.

I. Péristome large, épais, évasé et réfléchi.

Les Emméricies de cette section, à ma connaissance au

nombre de 31, se subdivisent en espèces dont le dernier

tour est détaché ou non détaché de l'avant-dernier tour.

Dernier tour détaché.

A. Coq. et bouche d'un blanc bleuâtre, tirant sur le gris-

noir. Test transpai^ent lisse et brillant.

Emmcricia prseclara.

Emmericia preeclara, Letourneux, in Litt., 1878.

Testa oblique rimata, fusiformi-elongata, solida, opa-

cula, subdiaphana, nitida, lœvigata, sub lente argutissime

striatula, in ullimo irregulariter malleata, griseo-cœrulea,

ad summum nigrescente; — spira sat elongata, conica.
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ad summum obtusissima; apice eroso ;
— anfractibus

o convexiusculis, rapide crescentibus, sutura lineari ac

sabalbido-filosa separatis ;
— penultimo magno, ventroso;

— ultimo valde soluto, convexo, superne descendente,

circa labrum externum gibboso (gibba valida, convexa,

eloDgata, intus concava) ;
— apertura leviter obliqua,

soluta, dimidiam altitudinis fere œquante, rotundato-piri-

formi, superne angulala, intus pallide griseo-cserules-

cente; peristomate soluto, coutinuo, crasso, lato, undique

expanso, reflexo, griseo-caerulescente ; margine columel-

lari inferne auriculato ;
— ait. 7. diam. 4. ait. ap. 3 1/2.

lat. ap. 3 miilim.

Fossés entre Porto et Monfalcone, dans le Frioul. —
Espèce rare.

Cette Emméricie est remarquable par son dernier tour

très détaché, par son ouverture arrondie-piriforme dans

une direction oblique de droite à gauche, avec un angle

très prononcé à sa partie supérieure , et par son test

d'une nuance grise-blanchâtre bleuacée bien brillante et

d'un ton assez uniforme.

B. Coq. et bouche d'une teinte cornée uniforme. Test éga-

lement transparent, lisse et brillant.

Emmerieia soluta.

Testa rimato-perforata, fusiformi-elongata , solidula,

subdiaphana, mediocriter nitida, uniformiter cornea, lœvi-

gata, sub lente argutissime striatula; — spira sat elon-

gata, conica, obtusissima; apice mamillato, valido, supra

planato, sicut oblique truncatulo ,
— anfractibus 3, celé-
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riter crescentibus, sutura lineari separatis, quorum : su-

perior embryonalis ad sinistrara superpendens ; secundus

et tertius vix convexiusculi, fere planulati
;

penultimus

ventrosus; — uUimo rotundato , dimidiam altitudinis

sequante, superne soluto ac descendente, obscure bian-

gulato (angulus unus medianus, in principio obsoletus, ad

aperturam evanescens, alter inferus, circa rimam situs),

propre labrum externum non gibboso (gibba nulla, sicut

in Tacitianarum série, intus leviter coneaviuscula) ;
—

apertura sat obliqua, soluta, rotundata, superne angulata,

intus cornea ac in margine externe leviter subconcavius-

cula; peristomate soluto, continuo, undique patulo ac sat

expanso; margine columellari recto, ad basin dilatato ac

subauriculato; — ait. 6 1/2. diara. 3 1/2. ait. ap. 3 1/i.

lat. 3 millim.

Marais de San-Giovani, près de Monfalcone, dans le

Frioul, où elle est peu commune.

Chez cette espèce, la gibbosité manque extérieurement.

Mais, à l'intérieur de l'ouverture, elle est représentée par

une concavité à peine sensible, accusée seulement par un

espace un peu plus lisse.

Cette Emméricie se distingue de la précédente : par sa

taille moindr
;
par son test un peu moins brillant, d'une

teinte cornée uniforme; par son sommet très obtus,

aplati au-dessus, mamelonné, obliquement enroulé et

dépassant, sur le côté gauche, le tour inférieur; par sa

fente ombilicale ayant l'apparence d'une perforation
;
par

son dernier tour un peu moins détaché, orné de deux

arêtes anguleuses : une sur la convexité médiane ; l'autre

autour de la fente ombilicale qu'elle limite; par son ouver-

ture plus oblique, non pirifornie, mais arrondie et dont

la plus grande hauteur est bien verticale au lieu d'être

oblique dans une direction de droite à gauche, comme
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celle de la. praeclai^a; par son péristome moins épais, moins

large, moins réfléchi et plus délicatement auriculé à la

base columellaire.

Dernier tour non détaolié.

Sgfire coniQue sentariforme, JOemier iour
bieit carétêé.

Eiumericia IVarentana.

Emraericia Narentana, Klecàk, in Lilt. 1880.

Testa non rimata, ventroso-conica, sat elongata, scalari-

formi, sat tenui, subdiaphana, nitidula, plus minusve

viridula, argute striatula, ac passim submalleata et in

ultimo inferne inter carinam et locum perforationis

sulcis numerosis obsoletisque sœpe ornata; spira pro-

ducta, conico-pyramidali
,

gradato-tectiformi; apice

valido, mamillato, supra oblique planulato (sicut trun-

cato), ac, ad dextram superpendente; — anfractibus 5

scalariformibus
,

gradato-planulatis , acute carinatis (ca-

rina suturam sequens ac superpendens) , sat regulariter

crescentibus, sutura profunda separatis; — ultimo magno

ad aperturam ampliore, acute-carinato (carina mediana),

supra carinam declivi-planato, infra leviter convexo, su-

perne ad insertionem irregulariter ascendente. dimidiam

altitudinis sequante aut leviter superante et circa labrum

externum gibboso (gibba valida, producta, transversa,

e peristomate valde distans, intus concava); — apertura
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leviter obliqua, subangulato-piriformi (angulus unus su-

perus, secundus iid basin columellœ et aliquando tertius

ad partem medianamlabri externi), intus subviridula aut

subalbidulo-margaritacea et in margine externo profunde

valde concava ;
peristomate continuo, parum crasso, un-

dique expanso, dilatato ac reflexo ; margine columellari

inferne ssepe aiigulato ac subauriculato ;
— ait. 7. diam.

4 1/4. ait. ap. 4. lat. ap. 3 milim.

Sorgente de Mislina, dans la vallée de la Narenta.

Cette Emméricie est la seule, à ma connaissance, qui

soit réellement scalaire. J'ai reçu, plusieurs fois, un

grand nombre d'échantillons d'Ombla, près de Raguse, sous

l'appellation àe patida var. scalaris. Or, parmi ces échan-

tillons (j'en ai eu au moins 200), pas un seul n'était scalaire.

Ils appartenaient, pour la plupart, à deux espèces de

notre ami le conseiller Letourneux, la pulchella et la regu-

laris.

Spire conoïfie, i»fus aw moins adfntinée,
lter»tier iour iegèreÈÈient subtntgwleux.

c. Test recouvert d'un enduit noir foncé excessivement tenace.

Bouche d'un nacré-bleuâtre.

Emmericia patula.

Paludina patula, Brumati, Cat. conch. Monfalc. p. 49,

pi. I, f. 7-8. 1838. (Non patula de tous les auteurs!)

Emmericia patula, Bourguignat, in sched. 1878 (non

Brusina). —

Testa non rimata, oblongo-conica, solidula, opaca,

Umo atro pertenaci, sat nilido, uniformiter indiita, stria-

tula; — spira conica, ad summum obtusissima; apice
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valido, obtuso, submamillato ;
— anfractibus 5 (quorum

prior embryonalis convexo-rotundatus, secundus subpla-

nulatus, tertius convexiusculus, penultimus convexus ac

ultimus rotundatus), regulariter sensimque crescentibus,

sutura sat impressa separalis ;
— ultimo majore, dimi-

diam altitudinis paululum superante, angulato (angulus

filiformis), rotundato, superne ad insertionem labri ascen-

dente, circa labrum externum gibboso (gibba plus mi-

nusve valida, transversa, convexa, intusinfauce concava);

— apertura fere verticali, piriformi, superne angulata,

intus subalbido-cœrulescente et in margine externo pro-

funde concava
;
peristomate non soluto, continue (rare

subcontinuo) , subcserulseo-margaritaceo, crasso, lato,

expanso ac reflexo; margine collumellari ad basin leviter

dilatato : — operculo concaviusculo ;
— ait. 8. diam. 4 1/2,

ait. ap. 4 1/2. lat. ap. 4 millim.

Abondante dans le marais de San-Giovani près de

Monfalcone (Frioul). — Assez rare dans le Jadro, près de

Salona (Dalmatie).

Var. b. mediocris, — Coq. semblable au type, mais

d'une taille plus petite. — Dans les mêmes localités.

Var. c. angulata. — Coq. plus trapue, un peu plus

brièvement conique. Dernier tour plussensiblementangu-

leux. — Assez commun dans le marais de San-Giovani

(Frioul), plus rare à Glissa près deSpalato (Dalmatie).

Yar, d. conica. — Coq. de petite taille (haut. 6, diam.

3 mill.), de forme écourtée, bien ventrue, à spire briève-

ment acuminée et à tours presque plans.— Marais de San-

Giovani. Assez rare.
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Emmericia Iflonfalcoiieiisis.

Emmericia Monfalconensis, Letourneux, in Litt., 1878.

Testa subrimata, curta, fumida, breviter conica, soli-

dula, opaca, non nitente, sublœvigata aut striatula, limo

atro (rarius atro-viridulo) 'pertenaci undique inquinata
;

— spira breviter conica, ad summum obtusa ; apice

mediocri, non mamillato ;
— anfractibus 4 4/2 subplanu-

latis, sensim crescentibus, sutura fere lineari separatis;

— ultimo amplo, dimidiîim altitudinis superante, rotun-

dato, angulato (angulus ad aperturam evanescens), su-

perne leviter ascendente, circa labrum externum gibboso

(gibba mediocriter convexa, intus in fauce concava)
;

— Apertura fere verticali, magna, piriformi, superne

angulata, intus nigro-cairulescenle et in raargine externo

concava
;
peristomate continuo, undique expanso ac re-

flexiusculo ; margine columellari recto, inferne dilatato
;

— ait. 5 1/2, diam. 3. ait. ap. 3. lat. ap. 2 3/4 millim.

Marais de San-Giovani près de Monfalcone (Frioul)
;

— environs de Salona (Dalmatie).

Cette espèce est caractérisée par une spire courte,

brièvement conique
;
par son dernier tour ventru, rela-

tivement très volumineux; par son ouverture développée,

dépassant la moitié de la hauteur. Chez cette Emmericie,

les tours supérieurs très exigus paraissent peu de chose

en comparaison du dernier.

Eaumericia Briuiiatiana.

Emmericia Brumatiana, Letourneux, in Litt., 1878.

Testa non rimata, oblongo-elongata, opacula, non

nitente, argutissime striatula, limo atro induta ;
— spira
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sat elata, acuminata, ad summum obtusa ; apice subma-

millato, supra planulato ;
— anfractibus 5 convexiusculis,

regulariter crescentibus, siitura sat impressa separatis
;

— ultimo mediocri, dimidiam altitudinis œquante, rotun-

dato, subangulato (angulus filiformis), superne ad inser-

tionem labri ascendente ac prope marginem externum

gibboso (gibba convexa, praecipue in convexitatemediana,

intus in fauce concava); — apertura parum obliqua, piri-

formi, superne angulata, intus atro-cserulescente et in

margine externo bene concava
;

peristomate continuo,

crasso, expanso ac reflexo ; margine columellari brevi,

rectiusculo, ad basin dilatato ;
— ait. 8. diam. 4. ait. ap. 4.

lat. ap. 3 1/2 millim.

Marais de San-Giovani, près de Monfalcone. — Moins

abondante dans le cours supérieur du Jadro, près de

Salona en Dalmatie.

La Brumatiana est surtout remarquable par sa spire

oblongue-allongée et par ses tours convexes, à croissance

bien régulière.

D. Te&t seulement recouvert d'un enduit terreux peu

tenace. Bouche d'un nacré-violacé ou d'un blanc livide irisé.

Base columellaire bien auriculée.

Enuuerieia catorhynclius.

Testa non rimata, angulata (angulus plus minusve obso-

letus), tumido-ûblonga, crassa, opaca, argute striatula,

fusco-cornea aut violacea et limo viridulo inquinata;

— spira parum producta, acuminata, ad summum sicut

truncata ; apice sat valido, mamillato, supra oblique pla-

nulato (sicut truncato) ac ssepe superpendente ;
— anfrac-
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tibus 5 convexiusculis, regulariter crescentibus, sutura

parum impressa, in ultimo profundiore separatis ; — ultimo

sat magno, tumido-rotundato, angulato (angulus plus

minusve validas, sœpe ad aperturam evanidus), ad peris-

toma dilatato, 2/3 altitudinis superante, superne rectius-

culo aut vix subascendente, ante marginemgibboso (gibba

obsoletissima, transversa, superne inferneque evanescens,

in medio tuberculosa, intus concaviuscuhi) ;
— apertura

obliqua, piriformi, ad basin dilatata ac leviter reetiuscula,

superne angulata, intus subalbidulo-margaritacea et in

margine externo concaviuscula
;

peristomate continuo,

valido, crasso, undique expanso dilatatoque et reflexo
;

margine columellari brevi, supra rimam adspresso et ad

basin dilatato ac auriculato ;
— ait. 6. diam. 4. ait. ap. 4.

]at. ap. 3 1/2 millim.

Cours du Jadro, près de Salona et environs de Zara

(Dalraatie). Espèce peu commune.

La catorlnjnchiis est caractérisée par une ouverture

piriforrae à base élargie et un tant soit peu aplatie-recti-

ligne, et par son bord columellaire bien dilaté et nette-

ment auriculé à sa partie inférieure.

Eanmerieia Piniana*

Testa parvula, non rimata, obeso-tumida, crassula,

obscure subdiaphana, non nitente, sordida, argute stria-

tula, subviolacea et limo griseo inquinata ;
— spira brevi,

conica, ad summum obtusissima ; apice valido, viridulo,

supra planulato, sicut truncatulo ;
— anfractibus 4 fere

tectiformi-planulatis, celeriter crescentibus, sutura lineari,

in ultimo impressa, separatis; ultimo magno, 2/3 altitu-

dinis fere œquante, in principio angulato, ad aperturam

Sept. 1880. 3
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rotundato ac dilatato, superne leviter ascendente, ante

marginem externum gibboso (gibba supera , inferne

evanida, obsoleta, mediocris, intus concaviuscula) ;
—

apertura leviter obliqua, piriformi, ad basin dilatata ac

paalulum rectiuscula, superne angulata, intus pallide sub-

violaceo-maigaritacea et in margine externo concavius-

cula
;
peristomate subcontinuo, niediocriter crasso, undique

expanso ac reflexiusculo ; marginibus : externo bene

arcuato; èasa/i rectiusculo ; co/wme//an' brevi, ad sinistrara

retrocedente ac ad basin dilatato ;
— ait. o. diam. 4. ail.

ap. 3 J/i. lat. ap. 3 millim.

Cette espèce, que je dédie au conchyliologiste Napoléon

Fini, de Milan, a été recueillie dans le lac de Scutari au

sud de Cattaro.

La Pmiana se distingue facilement de la Catorynchus

par sa coquille plus petite, moins épaisse, un peu transpa-

rente
;

par sa forme obèse-ventrue, à spire courte et

conique
;

par ses tours plans-tectiformes et non con-

vexes; par son péristome moins épais et moins largement

dilaté.

Spire t»1u8 ow moins allongée, non ou à
peine conoïtte. Vowrs tttns otc moins con^
veaees, Hemier tour conveaee, noÊt subau"
guleuof,

E. Coq. allongée-bulimiforme.

Emmericia obscura.

Testa rimata oblonga, Bulimo obsciiro simili, crassula,

obscure subdiaphana, sordida, corneo-fulva, argute stria-

tuia, sœpe in ultimo malleata; — spira, oblongo-elongata.
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ad summum obtusa ; apice valido, supra oblique planu-

lato, sicut truncato ;
— anfractibus o convexiusculis,

regulariter lenteque crescentibus, sutura lineari, in ultimo

profundiore separatis ;
— ultimo mediocri, rotundato,

dimidiam altitudinis non œquante, superne circa suturam

leviter coarctato, ad insertionem labri paululum lenteque

ascendente, ante marginem externum gibboso (gibba

obsoletissima, fere mediana, intus bene concava); — aper-

tura mediocriter obliqua, piriformi, superne bene angu-

lata, intus pallide subcœruleo-margaritacea, in margine

externo concava
;
peristomate continuo, crasso, undique

expanso ac reflexiusculo ; margine columellari inferne

leviter expanso ;
— ait. 7. diam. 4. ait. ap. 4. lat.

ap. 3 1/2 millim.

Cours du Jadro à Salona (Dalmatie). Fossés entre Porto

et Monfalcone (Frioul). Espèce peu commune.

Cette Emméricie ressemble complètement au Bulimus

obscurus de Draparnaud. La taille, la coloration, la forme,

l'aspect de l'ensemble , tout enfin, est semblable. Si cette

espèce ne possédait pas un opercule, une gibbosité et un

sommet d'Emméricie, on pourrait la confondre avec ce

Bulime.

Emmericia produeta.

Emmericia produeta, Leiourneux, in Litt., 1878.

Testa subrimata, elongato-acuminata, crassula, fere

opacula, sat nitida, uniformiter cornea, argute striatula,

in ultimo obscure submalleata ;
— spira elongata, acumi-

nata, ad summum obtusa; apice mediocri, subtruncatulo;
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— anfractibus 5-6 bene convexis, regulariter lenteque

crescentibus, sutura profunda separatis ;
— ultimo medio-

cri, rotundato, ad aperturam amplo ac dilatato, dimidiam

altitudinis non œquante, superne ascendente, ante mar-

ginem externura gibboso (gibba valida, obsoletissima,

superne inferneque subevanida, intus concava); — aper-

tura leviter obliqua, ovata, superne subangulata, intus

subalbido-margaritacea, in margineexterno concava; peris-

tomate continue, crasse, robusto, undique late expanso,

dilatato ac reflexiusculo ; margine columellari brevi, ad

sinistram leviter retrocedente ;
— opercule nitidissimo ;

— ait. 8. diam. 4. ait. ap. 3 1/2. lat. 3 1/4 millim.

Source du Jadro, près de Salona, dans la Dalmatie.

Cette espèce diffère de Vobscura par son test brillant

d'une teinte cornée; par sa spire régulièrement acuminée
;

par ses tours convexes, séparés par une suture profende
;

par son dernier tour plus arrondi, n'égalant pas, comme

celui de Vobscura, la moitié de la hauteur; par sa gibbo-

sité plus forte; par son ouverture ovale, moins angu-

leuse à sa partie supérieure
; par son péristeme plus

épais, plus largement dilaté ; enfin, par son bord colu-

mellaire moins court et un tant soit peu dirigé du côté

gauche.

Emmericia Blanciana.

Testa rimata, tumido-oblongoque-elongata, crassa,

opacula, rare obscure subdiaphana, non nitente, argute

striatula, limo olivaceo tenui ac pertenaci omnine induta
;

— spira producta, subacuminato-convexiuscula, ad sum-
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mum sicut truncatula; apice obtasissimo, supra planulato
;

— anfractibus 5 convexiusculis, regulariter lenteque

(ultimiis exceptas) crescentibus, sutura parum impressa

separatis ;
— ultimo magno, rotundato, ad aperturam

ampliori prcesertim ad partem inferiorem, dimidiara alti-

tudinis œquante, superne recto et ante marginem exter-

num subgibboso (gibba fere evanida, in medio minutissime

obsoletissimeque tuberculosa, ssepe nulla, intus profunde

concava) ;
— apertura obliqua piriformi superne angulata

,

intus viridula, in margine externo bene concava
;
peris-

tomate continuo, crasso, valido, undique late expanso ac

minute reflexiusculo ; margine columellari inferne dila-

tato ;
— ait. 8. diam. 4. ait. ap- 4. lat. ap. 3 millim.

Cette Emméricie, que je dédie à M. Hippolyte Blanc,

de Portici, habite le cours supérieur du Jadro, au-dessus

de Salona, en Dalmatie.

La Blanciana, remarquable par sa couleur olivâtre

uniforme, par sa gibbosité nulle ou presque nulle
,
par

son ouverture bien oblique, se rapproche plutôt par sa

suture peu prononcée, par ses tours peu convexes, de

Vobscura que de la producta, dont elle diffère notamment

par sa spire moins acuminée, ses tours moins bombés,

son dernier tour plus grand et moins ventru. On distin-

guera encore la Blanciana de Vobscura à sa forme

plus renflée vers sa partie moyenne, à sa spire un peu

moins oblongue-allongée mais mieux acuminée, à son

dernier tour plus développé rectiligne et non ascendant à

l'insertion du labre, à son ouverture plus oblique, d'une

coloration différente, à son péristome plus épais, plus

largement dilaté, etc.
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Emmericia trocliilus»

Testa sabrimata (rima fere omnino tecta), elongato-

acuminata, ad partem inferiorera ventrosa, solida, cras-

sula, subopacula, subnitente, seepe inquinata, corneo-

subviolacea, stiiatula ac in ultimo sulcis longitudinalibus

obsoletissimis obscure circumcincta ;
— spira elongato-

pyramidata, ad suirmum obtasa; apice mediocri, supra

oblique planulato, sicut truncatulo ;
— anfractibus 5

subconvexiusculis, aut fere planulatis, lente (ultimus

exceptus) crescentibus, sutura fere lineari , in ultimo

impressa separatis ;
— ultimo magno, rotundato, ad

aperturam ampliori, dimidiam altitudinis subsequante,

superne lente subaseendente, ante marginem externum

gibboso (gibba e marginesat distans, obsoleta, transversa,

intus eoncava) ;
— apertura leviter obliqua, piriformi,

superne angulata, intus pallide subalbidulo-grisea, in

margine externo eoncava
;
peristomate continuo, crasso,

late expanso ac minute reflexiusculo ; margine columellari

ad sinistram retrocedente et inferne dilatato et subauri-

culato ;
— ait. 8. diam. 4 3/4. ait. ap. 4. lat. ap. 3 3/4

millim.

Var. minor, ait. 6. diam. 3 1/2. ait. ap. 3 1/4. lat. ap.

3 millim.

Abondante dans la source du Jadro près de Salona, en

Dalmatie.

Chez cette espèce, l'ouverture est piriforme dans une

direction légèrement oblique de droite à gauche , par

suite de son bord columellaire qui se dirige sensiblement

du côté gauche. La base columellaire est nettement

subauriculée. Elle forme même souvent un angle accentué.
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La spire paraît pyramidale et le dernier tour est ventru

bien arrondi. La gibbosité, généralement très éloignée du

bord externe, occupe toute la hauteur du tour.

Emmerici» commiuiis*

Emmericia communis, Letourneux, in Litt., 1878.

Testa non rimata, tumido-oblonga, sat elongata, crassa,

opacula, obscure subdiaphana, aliquando subnitidula,

striatula, in ultirao malleata, cornea, vel ssepius sordide

inquinata et viridula ;
— spira oblonga, ad summum

obtusa ; apice mediocri, supra oblique subplanulato ;
—

anfractibus 5 convexiusculis, sat celeriter crescentibus,

sutura inter superiores vix impressti, inter ultimosprofun-

diore separatis ;
— ultimo magno, rotundato, ad aper-

turam ampliori, dimidiam altitudinis leviter superante,

superne lente ascendente , ante marginera externum gib-

boso (gibba obsoletissima, transversa, in medio tubercu-

losa, intus concava); — apertura parum obliqua, piriformi,

superne angulata, externe bene arcuata, intus subal-

bida aut subviridulo-margaritacea, et in margine externo

bene concava; peristomate continue, crasso, late expanso

ac reflexiusculo ; margine columellari brevi, inferne

dilatato ; — ait. 8. diam. 4. ait. ap. 4 l/4.1at. ap. 3 millira.

Var. mmor. ait. 6. diam. 3. ait. ap. 3 1/4. lat. ap.

3 raillim.

Commune à Salona dans le Jadro (Dalmatie). Rare à

Monfalcone dans le Timavo (Frioul).

La gibbosité, assez distante du bord, est surtout accusée

par une éminence tuberculeuse à la partie moyenne du

dernier tour. Le bord externe est bien arqué, ce qui

donne à l'ouverture une forme plus arrondie de ce côté.
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Emmericia poiiderosa.

Testa non rimata, oblongo-acuminata, inferius tumida,

ponderosa, crassa, opaca, subnitida, vioîaceo-rubella,

argute striatula, in ultimo malleata et lineolis minutissimis

longitudinalibusque ornata; — spira producto-acuminata,

ad summum obtusa ; apice mediocri, supra convexiusculo
;

— anfractibns o convexiusculis, aliquando subplanulatis,

lente (ultimus exceptus) crescentibus, sutura inter supe-

riores fere lineari, in ultimo irapressa separatis; — ultimo

magno, rotundato, ad aperturam ampliori, dimidiam

altitudinis leviter superante, superne lente subascendente,

ante marginem externum gibboso (gibba transversa,

obsoletissima, plus minusve producta, intus concava)
;

— apertura vix obliqua, ovata, superne angulata, intus

subrosaceo-margaritacea, et in margine externo concava;

peristomate continuo aut subcontinuo, crasso, robusto,

late undique expanso ac reflexinsculo ; margine colu-

mellari arcuato, inferne non dilatato ;
— ait. 7 1/2.

diam. 5. ait. ap. 4. lat. ap. 3 1/4 millim.

Cette espèce, remarquable par son test épais, posant,

d'une teinte violacée-rougeâtre, a été recueillie aux envi-

rons de Salona, en Dalmatie.

Emmericia periorata.

Testa rimato-perforata (pcrforatio oblique aperta), elon-

gato-conica, inferius tumida, crassula, Icvitersubdiapliana,

subnitidula, ad spiram luteola^ in ultimo violacea, argu-
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lissime striatula, ferc lœvigata ;
— spira producto-conica.

ad summum obtusa ; apice mediocri, supra planulato-

convexo ;
— anfractibus 5 convexis, regulariter crescen-

tibus, sutura sat impressa, in ultimo profundiore separatis
;

— ultimo relative magno, rotundato, ad aperturam

ampliori, dimidiam altitudinis œquante, superne recto,

ante marginem externum gibboso (gibba valida, trans-

versa, inferne evanida, intus concava) ;
— apertura pero-

bliqua, ovata, ad dextram bene convexa, intus pallidc

subviolaceo-margaritacea, in margine externo concava
;

peristomate continuo, mediocriter crasso, undique patulo

expansoque et minute reflexiusculo ; margine columellari

rectiusculo, inferne subdilatato ;
— ait. 7. diam. 4. ait

ap. 3 1/2. lat. ap. 3 millim.

Peu abondante à Salona, dans le Jadro, en Dalmatie.

Cette espèce, caractérisée par sa perforation ombilicale,

possède une ouverture ovale assez portée du côté dextre,

011 elle offre un contour bien arrondi. Son bord colu-

mellaire rectiligne descend juste dans la perpendiculaire

de l'axe de la coquille.

Emmericia ISandriana.

Emmericia Sandriana, LetourneuXy in Litt., 1880.

Testa non riraata, ovato-acuminata, inferne tumida,

crassula, obscure vix subdiaphana, subnitida aut sordide

limo atro inquinata, subviolacea aut corneo-rubella,

argute striatula, in ultimo sœpe lineolis longitudinalibus,

rainutissimisque ornata , apice mediocri, supra planulato

sicut truncatulo ;
— anfractibus 5 convexiusculis, régula-
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riter crescentibus, sutura impressa separatis; — ultimo

raagno, rotunJato, ad aperturam ampliori, dimidiam

altitudinis paululum superante, superne ascendente, ante

marginem externum gibboso (gibba mediocris, obsole-

tissima, transversa, intus concava) ;
— apertura leviter

obliqua, piriformi, superne angulata, intus subcœruleo-

rubella, in margine externo concava
;

peristoraate con-

tinue, crassulo, undique patulo expansoque et sat réflexe;

margine columellari rectiusculo, inferne dilatato, ad sinis-

tram leviter retrocedente; — ait. 7. diam. 4. ait. ap. 3 3/4.

lat. ap. 3 millim.

Var. mùio)\ ait. 7. diam. 3 1/2. ait. ap. 3. lat. ap.

2 3/4 millim.

Assez abondante dans le Jadro, au pont de Salona et

dans un marais en aval d'Almissa, en Dalmatie.

Cette Emméricie, dédiée au naturaliste Dalmate Sandri,

se distingue facilement de la précédente par sa fente

ombilicale nulle, par sa spire moins exactement conique,

par ses tours moins convexes, par son dernier tour rela-

tivement plus développé, ascendant à l'insertion du labre,

par son ouverture faiblement oblique, non aussi portée

du côté externe que celle de la. perforata, etc.

Emmericia Pauloviciana.

Emmericia Pauloviciana, Letourneux, in Litt., 1878.

Testa rimata (in centre oblique subperforala), tumido-

ovata, superne acuminata, crassula, epacula, sordide iirao

inquinata, subviolaceo-cornea, argute striaLula, — spira

mediocriter producta, acuminata, ad summum obtusa ;
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apice mediocri, supra subplanulato aut potius convexo
;

— anfractibus 5 convexiusculis, sat celeriter crescentibus,

sutura impressa separatis ;
— ultimo majore, rotundato,

ad aperturam ampliori, dimidiam altitudinis leviter supe-

rante, superne reclo, ante marginem externura gibboso

(gibba sat valida, transversa, intus concava) ;
— apertura

verticali, exacte rotundata, superne non aut vix angulata,

intus pallide subviolaceo-albidula, in margine externo

concaviuscula
;
peristomate continuo, mediocri, crassulo,

expansiusculo ac sat bcne reflexo ; margine externo

antrorsum in medio arcuato ac provecto et ad insertionem

labri sinuato ; margine columellari rectiusculo, inferne

dilatato ;
— ait. 6. diam. 4. ait. et lat. ap. œqual.

3 1/4 millim.

Au pont du Jadro à Salona. Peu abondante.

Cette espèce, que notre ami le conseiller Letourneux a

dédiée à M. le comte Paulovic de Verlika, est surtout re-

marquable par pon ouverture verticale, bien circulaire,

dont le bord externe, projeté en avant, est fortement

arqué. Cette Emméricie, un peu plus courte, est plus

ventrue que la précédente. Son ouverture est, en outre,

plus portée du côté droit.

Emiuericia lacunosa.

Emmericia lacunosa, Letourneux^ inLitt., 1878.

Testa non rimata, oblongo-conoidœa, inferius tumida,

crassula, subdiaphana, nitida, uniformiter subviolacea aut

cornea, Isevigata aut sub lente argutissime substriatula
;

— spira sat producta, conoidœa, ad summum truncata
;

apice valido, obtusissimo, supra planulato, sicut trun-
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catulo ;
— anfractibus 4-5 (quorum superiores 2 vel 3 con-

vexiusculi aut sœpe planulati, penuUimus subconvexus et

ultiraus rotundato-tumidus) sat celeriter crescentibus,

sutura inter superiores fere lineari, inter ultimos impressa

separatis; —^,
ultimo magno, rotundato, ad aperturam

ampliori, dimidiam altitudinis œquante, superne leviter

subascendente, ante marginem externum gibboso (gibba

rflediocris, transversa, e margine distans, intus concava)
;

— apertura vix obliqua, ovata, superne angulata, intus

albido-aut-subviolaceo-margaritacea, in margine externo

concava
;

peristomate continuo, crassulo, patulo, plus

minusve expanso ac minutissime reflexiusculo ; margine

columellari subarcuato, inferne vix dilatato ;
— ait. 6 1/2.

diam. 4. ait. ap. 3 1/4. lat. ap. 3 millim.

Var. minor. ait. 5 diam. 3. ait. ap. 2 3/4. lat. 2 1/2

millim.

Murais en aval d'Almissa et environs de Salona. Peu

abondante.

Chez cette espèce, très différente de la Pauloviciana,

l'ouverture a une légère tendance à prendre un peu de

dilatation vers la partie inférieure du bord externe.

Emmericia jseceriienda.

Emraericia secernenda, Letourneux, in Litt. , 1878.

Testa non rimata, tumido-ovatoque-subacuminata,

crassula, subopacula, non nitente sed sordida, limo atro-

viridescente semper inquinata, (sine limo cornea), argute

itriatula; — spira parum elongata, subacuminata, ad

summum obtusa, sicut truncata ; apice valido, supra pla-
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nulato, sicut truncato ;
— anfractibus 4-5 convexiusculis,

regulariter crescentibus, sutura sat impressa separatis
;

ultimo raagno, rolundato, ad aperturam ampliori, dimi-

diam altitudinis superante, superne lente vix subascen-

dente aut rectiusculo, ante raarginem externum obscure

subgibboso aut sœpissime non gibboso (gibba fere nulla,

sœpe oranino evanida, intus concava) ;
— apertura vix

obliqua, piriformi, superne angulata, intus pallide livida

aut obscure subcœrulescente-margaritacea
;

peristomate

continue, crasso, undique sat late expanso ac minute

reflexiusculo ; margine columellari rectiusculo, inferne

dilatato ac subauriculato ; — ait. 6. diam. 4. ait. ap. 3 1/2.

lat. ap. 3 millim.

Commune dans le Jadro à Salona, cette espèce a été

recueillie encore à Clissa près de Spalato, dans un marais

en aval d'Aîmissa (Dalmatie), dans le lac de Scutari

(Albanie), enfin, dans le Timavo, près de Monfalcone

(Frioul).

La gibbosité, chez cette Emméricie, est nulle ou presque

nulle. C'est à peine si l'on peut percevoir une faible émi-

uence. En échange, la concavité interne est relativement

très profonde. Quelquefois, il existe, à l'origine du dernier

tour et cl sa partie moyenne, une très légère partie angu-

leuse qui disparaît presque aussitôt. L'ouverture est

exactement piriforme. La dilatation subauriculée de la

base columellaire est parfois bien accentuée.
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F. Coq. allongée-obtuse. Ouverture très développée du côté

droit.

Emmericia callostoma.

Testa non rimata, oblongo-obtusa, opacula, sat crassula,

non nitente, sordida, lirao griseo vel viridulo seraper

undique induta, (sine limo cinerea), argute striatula, in

ultimo sœpe malîeata ;
— spira oblonga, obtusissima, ad

summum late truncata; apice maximo, obtusissimo, supra

planulato ac sicuttruncato ; — anfractibus4convexis cele-

riter crescentibus, sutura inter superiores impressa, in

ultimo profunda separatis; — uUimo maximo, rotundato-

ventroso, dimidiam altitudinis sequante aut leviter supe-

rante, superne lente vix ascendente, ante marginem

externum subgibboso (gibba obsoletissima sœpe fere eva-

nida, intus bene concava) ;
— apertura leviter obliqua,

ovata, superne angulata, intus pallide subalbido-cœrules-

cente-margoritacea, in margine externo bene concava
;

peristomate continue, crasso, undique non dilatato sed

bene patulo ; margine externo valde arcuato ac exacte

rotundato ; margine columellari ad basin plus minusve

subdilatato ;
— ait. 7 1/2. diam. 4 1/2. ait. ap. 3 3/4-4.

lat. ap. 3 1/2 millim.

Le Timavo, près de Monfalcone et aux environs de

Salona.

La callostoma est remarquable par sa forme oblongue-

obtuse
;
par ses premiers tours relativement volumineux

;

par son dernier tour très convexe à droite et dépassant sen-

siblement de ce côté l'enroulement des tours supérieurs .

par son ouverture bien ovale, très développée du côté

droit
;

par son péristome, à bord aigu, très encrassé à

l'intérieur, non dilaté, mais évasé en forme d'entonnoir.
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G. Spire allongée-conique. Coq. assez globuleuse. Ouver-

ture aussi développée du côté droit que celle de la callos-

toma.

Emmericia Doriana.

Testa non rimata, inferne globosa, superne elongato-

acuminata, crassula, opacula, non nitente, limo olivaceo-

nigrescente undique induta, sine limo pallide albidula,

argute striatula; — spiraproducta, conoïdea, ad summum
sat acuminata, vix truncatula; apice exiguo, fere acuto;

— anfractibus 5 convexiusculis (ultimus rotundato-per-

lumidus), lente usque ad ultimum, deinde rapide crescen-

tibus, sutura parum impressa, in ullimo profundiore

separatis ;
— ultimo maximo, rotundato, ventroso, ad

aperturam ampliori, dimidiam altitudinis superante,

superne lente ascendente, ante marginem externum sub-

gibboso (gibba obsoletissima, transversa, marginis valde

approximata, intus concava); — apertura leviter obliqua,

fere rotundata, superne angulata, intus cserulescente, in

peristomate rosacea, in margine externo concava; peris-

tomate continuo, crassulo, expanso ac bene patulo et

reflexo ; margine externo valde convexo ; margine colu-

mellari sinistrorse recto, inferne subangulato ;
— ait. 8.

diam. 4. ait. ap. 4 3/4. lat. ap. 4 millim.

Cette espèce, que je me fais un plaisir de dédier h

M. le marquis Jacques Doria de Gênes, habite des fossés

entre Porto et Monfalcone, dans le Frioul.

La Doriana est une coquille très ventrue, surmontée

d'une spire conique assez élancée. Son dernier tour très

développé dépasse de beaucoup du côté droit le tour

supérieur. L'ouverture relativement très grande est presque

circulaire.



48

Spire swbcannïéle i»e%M^ allongée, asse» obtuse.

Coq, nsse^s t'enflée. Ijes ttetëop ttetmiei'S

tours bien cot^veaees et retntivetnent très

voluntineuae.

Emuiericia crassaé

Emmericia crassa, Letourneux, in Litt., 1878.

Testa rimata, ovata, obtusa, sat tumida, crassa, opacula.

non nitente, limo atro-viridulo pertenaci induta^ (sine

limo cinereo-fulva), argute striatula; - spira obtiisa,

parum producta, subconica, ad summum truncata ; apice

valido, supra planulato, sicut truncalo ;
— anfractibus

4 convexiusculis, regulariter ac sat celeriter crescentibus,

sutura parum impressa separatis ;
— ultimo magno,

rotundato, ventroso, ad aperturam ampliori, aliquando in

medio subangulato, dimidiam altitudinis superante, su-

perne fere recliusculo, vix subascendente, ante marginem

externum gibboso (gibba robusta, pervalida, transversa,

intus valde concava) ;
— aperlura fere verticali aut vix

obliqua, piriformi, superne angulata, intus pallide cœruleo-

margaritacea, in margine externo vaîde concava
;
peris-

tomale continue, crasso, undique expanso ac patulo, ad

basin modo reflexiusculo ; margine columellari inferne

subdilatato ac angalato ;
— ait. 7. diam. 4. ait. ap. 4.

lat. ap. 3 1/2 millim.

Très abondante dans le Timavo et dans les fossés entre

Porto et Monfalcone(Frioul); assez rare dans une fontaine

près Ribaric, dans la vallée de la Cettina en Dalmatie.
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Enunericia H.leeaki.

Emmerlcia ventrosa, Bourguigtiat, mss. olim.

— patula, var. Emotensis, Klecak, mss, in Litt.,

sept. 1880. ,

Testa non rimata, ventrosa, sat brevi, tumîdo-ovata,

crassa, opacula, (sine limo subdiaphana), nitidula, sœpis-

sime lirao viridulo tenuissimo induta, (sine limo pallide

subcarneo-cinerea) ; argute striatula, in ultimo obscure

submalleata; — spira brevi, obtusa, subacuminata, ad

summum truncatula ; apice valide , supra planulato ;
—

anfractibus 4 convexis (quorum superiores 2 exigui et

cœteri maximi , celeriter crescentes) , sutura subim-

pressa separatis ;
— ultimo maximo , rotundato , ad

aperturam amplioii, 2/3 aîtitudinis fere œquante, su-

perne lente ascendente, ante marginem externum gib-

boso (gibba sat valida, transversa, intus concava); — aper-

tura fere verticali, piriformi, superne angulata, intus

incrassata, subcœruleo-albidula, in margine externo con-

cava
;
peristomate continuo, robusto, crasso, undique late

patulo et minutissime reflexiusculo ; margine coluraellari

sinistrorse rectiusculo, inferne dilatato ;
— ait. 6-6 1/2.

diam. 4 1/4. ait. ap. 4. lat. ap. 3 1/2 millim.

Cette Emméricifi a été découverte aux environs d'Ervac,

dans la vallée de la Cettina. M. Biagio Klecak vient de

me l'envoyer des environs d'Imoski (Dalraatie). Cette

espèce vit également dans le Timavo, près de Monfalcone.

La Klecaki diffère de la crassa par sa forme plus courte,

plus obtuse et plus renllée
;
par sa spire moins conoïde

;

par sa croissance spirale différente (chez la crassa, les

Sept. 1880j 4
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tours s'accroissent avec assez de régularité, tandis que,

chez celle-ci, l'accroissement est plus inégal, attendu que

les deux tours supérieurs sont fort exigus en comparaison

des deux derniers (surtout le dernier), qui prennent un

très grand développement; par son dernier tour plus

renflé-arrondi et atteignant les 2 1/3 de la hauteur, lors-

que celui de la crassa dépasse à peine la moitié; par sa

gibbosité moins forte; par sa coloration différente; par

son péristome plus épais, etc..

Emmericia l8seliana.

Testa non rimata, ovato-ventrosa sat globosa, crassula,

obscure subdiaphana, nitidula, non inquinata , cinereo-

grisea, argute striatula; — spira parum producta, obesa,

convexa, ad summum obtusissima ; apice valido, supra

planulato (sicut truncato) in centro concavo ;
— anfrac-

tibus 3 ad 3 1/2 convexiuscuhs , rapide crescentibus

,

sutura impressa separatis ;
— ultimo magno, rotundato,

ad aperturam ampliori, 2/3 altitudinis œquante, superne

lente ascendente, ante marginem externum gibboso (gibba

valida, transversa, intus profunde concava) ;
— apertura

vix obliqua, piriformi , superne angulata, externe bene

arcuata, intus subalbidulo-grisea et in margine externe

bene concava; peristomate continue, crasso, undique

late piano expansoque et reflexiusculo ; margine columel-

lari rectiusculo, ad sinistram verso, inferne dilatato; —
operculo concaviusculo; — ait. 6. diam. 4 ail. ap. 1. lap.

ap. 3 millim.

Cette Emméricie remarquable par son large bord péris-
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tomal tout à fait plan, habite dans les fossés entre Porto

et Monfalcone (Frioul).

Je me fais un plaisir de la dédier au professeur Arthur

Issel, de Gènes.

Emmericia Kusteri.

Paludina patula (pars), Kuster Gatt. Palud. (in. Chemnitz,

2^ édit.) p. 39, pi. VII, fig. xix et xx, 1852. (Les fig. xv à

XVIII représentent l'expansilabris de Muhlfeld.)

Testa non rimata aut minutissime subriraata, ventroso-

oblonga, solidula, subopaculaaut subdiaphana, subnitu-

dula, non inquinata, uniformiter plus minusve cornea aut

rarius subviridula, striatula ac ssepissime inultimo passim

submalleata et aliquandô lineolis minutis obsolète circum-

cincta; — spira sat producta, oblonga, ad summum
obtusa ; apice valido, supra planulato sicut truncato; —
anfractibus 4 convexis, sat regularitercrescentibus, sutura

impressa separatis ;
— ultimo magno, rotundato, ad

aperturam ampliori, dimidiam altitudinis sequante aut

leviter superante, superne lente ascendente, ante mar-

ginem externum gibboso (gibba valida, transversa, intus

concava); — apertura leviter obliqua, piriformi, superne

angulata, intus subalbidula; peristomate continuo,crasso,

undiqiae late expanso ac reflexiusculo ; margine columel-

lari inferne dilatato; — ait. 7. diam. 4 1/2. ait. ap. 4.

lat. ap. 3 1/4 millim.

Assez commune dans la source et le cours du Jadro à

Salona. Elle vit également dans les marais de San-Giovanni,

près de Monfalcone.

Cette espèce a été bien représentée par Kuster. Les
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figures 19 et 20 rendent exactement les caractères de

cette Emméricie; seulement je dirai que le dernier tour,

qui égale ou surpasse même un peu le reste de la spire,

ne me paraît pas, sur la planche de Kûster, assez grand

pour la longueur de la coquille,

La. Kuste?'i se distingue de la précédente par sa forme

plus allongée, par sa spire qui égale la moitié de la hau-

teur totale, tandis que celle de VIsseliana n'équivaut qu'au

tiers, par ses tours plus nombreux, par sa croissance spi-

rale moins accélérée, par ses deux derniers tours relati-

vement moins ventrus et moins volumineux, par son ou-

verture exactement piriforme, bien d'aplomb et non,

comme celle de VIsseliana, un tant soit peu dit'igée du

côté gauche, par suite du bord coluraellaire de cette espèce

qui offre une direction marquée de ce côté.

lEmmericia labrosa.

Emmericia labrosa, Letourneux^ in Litt., 1878.

Testa non rimata, ventroso-acuminata, sat elongata,

crassula, subdiaphana, nitida, uniformiter cornea aut

corneo-nigrescente, subtilissime striatula, aliquando fere

lœvigata, — spira producta, subconoidœa-acuminata , ad

summum obtusa ; apice valido, mamillato, candido, supra

oblique planulato sicut truncatulo ;
— anfractibus 5 con-

vexiusculis,regulariter ac sat celeritercrescentibus, sutura

parum impressa separatis; — ultimo rotundato, ad aper-

turam ampliori, dimidiam altitudinis œquante, superne

lente leviterque ascendente, ante marginem cxternum

gibboso (gibba valida, convexa, transversa, intusconcava);
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— apertura fore verticali, exacte ovata, superne anguluta,

intus cinerea, ad peristoma albida, in margine extcrno

concava; peristomate continuo aut rarius subcontinuo

,

candido, crasso, undique late expanso ac sat reflexo
;

margine columellari rectiusculo, inferne dilatato ;
— ait.

7. diara. 4. ait. ap. 3 1/2. lat. ap. 3. millim.

Assez abondante dans les marais de San Giovanni près

de Monfalcone (Frioul) ;
— rare aux environs de Salona

(Dalmatie ).

La labrosa diffère de la Kusteri li^av sa spire conique-

acuminée; par son test pins brillant, presque lisse, sans

malléations sur le dernier tour; par son sommet plus volu-

mineux, mamelonné et dépassant légèrement les tours

inférieurs; par ses tours, au nombre de 5, un peu moins

bombés et à suture moins creuse
;
par son ouverture

exactement ovale; par son bord péristomal plus largement

dilaté et plus réfléchi, etc.

Dmmericia ininquinata.

Emmericia ininquinata, Letourneux, in Litt., 1878.

Testa vix subrimata, ventroso-conica, subcrassula, sub-

diaphana, nitidula, uniformiter cornea, argute striatula,

ni ultimo lineolis minutissimis obscure circumcincta ;
—

spira acurainato-conica, ad summum obtusiuscula ; apice

exiguo, supra oblique planulato; — anfractibus 5 con-

vexis, irregulariler crescentibus (quorum superiores 3

exigui, cœteri maximi), sutura impressa separatis; ultimo

raagno, rotundato, ad apcrturara ampliori, dimidiam alti-

tudinis leviter superante, superne ascendente, ante mar-
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ginem externum gibboso (gibba plus minusve producta,

convexa, transversa, e labro sat distans, intus concava)
;

— apertura parum obliqua, subpiriformi, externe rotun-

data, superne angulata, intus albidulo-margaritacea et in

margine externo concava; — peristomate continuo, crasso,

albido, patulo, pervie expanso, et reflexiusculo ; margine

coluraellari recto, inferne angulatim dilatato ;
— ait. 6.

diam. 4. ait. ap. 3 1/4. lat. ap. 3 millim, —
Environs de Salona; — source près de Ribaric, dans la

vallée de la Cettina (Dalmatie).

Chez Yininquinata, l'ouverture n'est pas exactement

piriforme. Le bord externe bien arqué montre parfois

une tendance à se dilater à sa partie inférieure; enfin, la

direction aperturale a lieu dans un sens légèrement obli-

que de droite à gauche.

Les trois premiers tours sont très exigus, en compa-

raison des deux autres très volumineux, ce qui rend la

croissance spirale irrégulière. Le bord péristomal est en

entonnoir; enfin, le bord columellaire bien rectiligne,

dans une direction tendant un peu à gauche, offre, à sa

base, une dilatation anguleuse très prononcée.

Emmericia albocincta.

Emmericia albocincta, Letourneux, in Litt., 1878.

Testa aperte rimata, ventroso oblonga, crassula, s\ib-

diaphana, nitida, uniformiter cornea, argute striatula et

in ultimo lineolis namerosis minutissimisque (quarura una

mediana, albida) circumcincta; — spira obtuso-oblonga;

apice valido, submamillato, supra planulato, sicut trun-
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cato, saepe eroso; — anfractibus -4 1/2 convexi?, regala-

riter ac sat celeriter crescentibus, sutura impressa sepa-

ratis; — ultimo magno, rotundato, ad aperturam ampliori,

dimidiam altitudinis superante, superne lente vix ascen-

dente, ante marginem externum gibboso (gibba valida

,

obsoleta, transversa, aliquando superne inferneque eva-

nida, intus concava) ;
— apertura obliqua, ovata, superne

angulata, intus cornea, ad peristoma albida et in margine

externo concava; peristomate continuo, albido, crasso,

undique late expanso ac reflexo; margine columellari

recto, inferne angulatim dilatato ;
— ait. 6. diam. 3 1/2

ait. ap. 3 1[2 lat. ap. 3 millim.

Cours du Jadro près Salona (Dalmatie).

Cette espèce est très reconnaissable à son sillon blanc

filiforme qui ceint son dernier tour et qui souvent se

montre sur l'avant-dernier.

Emniericia ^-iolacea.

Emmericia violacea, Letourneux, in Litt., 1878.

Testa minutissime rimata, ovato-ventrosa, sat crassa,

subopacula, nitida, uniformiter violacea, striatula et in

ultimo lineolis minutissimis ornata; — spira sat producta,

subacuminata, ad summum acutiuscula ;
— apice exiguo,

oblique subplanulato ;
— anfractibus 5 convexis, regula-

riter crescentibus, sutura impressa separatis; — ultimo

majore, rotundato, ad aperturam vix ampliori, dimidiam

altitudinis scquante, superne recto, ante marginem exter-

num gibboso (gibba sat producta, stricta, peristomatis

proxima, transversa, intus concava); — apertura paulu-
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lum obliqua, i)iriformi, superne angulata, inferne sat

ampla, intus violacea, ad peristoma candidula et in mar-

gine externo concava; peristomate subcontinuo, candi-

dulo, raediocriter crasso, patulescente, expanso ac re-

flexiusculo prsecipue ad insertionem labri externi ; margine

columellari validiore, arcuato, inferne non dilatato; —
ait. 6. diam. 3 1[2. ait. ap. 3. lat. ap. 2 314 millim.

Cette espèce qui a été recueillie aux environs de Zara

et d'Almissa, en Dalmatie, ainsi que dans le Timavo, près

de Monfalcone, est remarquable par sa belle teinte vio-

lette.

La gibbosité de la violacea est très rapprochée du pé-

ristome. Le dernier tour est rectiligne à l'insertion du

labre et le péristome subcontinu est plutôt patulescent en

forme d'entonnoir qu'évasé en forme de lèvre aplatie.

Emmerieia Dalmatina.

Emmericia Dalmatina, Letourneux, in Litt. 1878.

Testa rimata , tumido-ventrosa , sat globuloidœa

,

crassula, limo lutoso inquinata (sine limo atro-fusca), ar-

gute striatula; — spira curta, obtusa; apice valido,

mamillato, obtuso, supra convexiusculo; — anfractibus

4 convexiusculis (quorum ultimus maxiraus), celeriter

crescentibus, sutura parum impressa separatis; — ullimo

magno, amplo, ad aperturam dilatato, 2[3 altitudinis

œquante, superne leviter ascendente, ante marginem

externum gibboso (gibba producta, transversa, peristo-

matis proxima, intus concava); — apertura vix obliqua,

fere verticali, subovato-rotundata, ampla, externe bene



— 57 —

corivexa, biangulata (angulus unus supcrus , aller ad

basin columellœ), intus fusco-cinorea et in raargine externo

concava; peristoraate continuo aut subcontinuo, medio-

criter incrassato, undique expanso ac reflexiusculo;

raargine coliimellari recto, inferne angulatim subdilatato;

— ait. 5. diara. 5. ait. ap. 3 l\2. lat. ap. 3 millim.

Le Jadro près de Salona. Marais près d'Almissa. Lac de

Scutari.

L'ouverture de la Dalmatùia, relativement très ample,

est sensiblement très développée du côté droit. Le dernier

tour est très volumineux.

Enimerieia ininima.

Emmericia minima, Letourneux, in. Litt., 1878.

Testa non rimata (rima tecta), minima, globoso-acumi-

nata, crassa, opaca, nitida, rubro-atra, ssepius limolutoso

inquinata, argute striatula ac in ultimo lineolis numerosis

minutissimisque circumcincta; — spira acuminata, ad

summum perobtusa; apice valido, obtuso, mamillato,

supra oblique planulato ;
— anfractibus 4 convexiusculis

(quorum superiores 2 exigui et cseteri maximi), celeriter

crescentibus, sutura subimpressa separatis; — ultimo

magno, rotundato, 2(3 altitudinis fere Eequante, superne

rectiusculo, ante marginem externum gibboso (gibba

obsoleta, médiane tuberculosa, superne inferneque eva-

nida, e peristomate sat distans, intus concaviuseula); —
apertura leviter obliqua , semirotundata, externe bene

convexa, superne angulata, intus cœrulescente et in mar-

gine externo concaviuseula; peristomate continuo, crasso,
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undique expanso ac reflexiusculo ; margine columellari

arcuatullo, inferne non dilatato; — ait. 4. diam. 3. ait.

ap. 2 3[4. lat. ap. 2 {{i millim.

Cette espèce, la plus petite des Emraéricies, habite dans

le Jadro au pont de Salona.

Son ouverture, non bianguleuse comme celle de l'espèce

précédente, est également très portée à droite. Le bord

coluraellaire est arqué et non rectiligne comme celui de

la Dalmatina. La couleur noire foncée tirant sur le rouge

de cette coquille est très remarquable.

II. Péristome tranchant, évasé -patulescent,

dilaté mais non réfléchi. Coq. très globu-

leuse.

Emmericia expansilabris.

Paludina expansil abris, Muhlfeld Mss.

Emmericia expansilabris, Bourguignat, 1878.

Cette espèce a été figurée sous le nom de Paludina pa-

tula (non Brumati !) par Kuster (Gatt. Palud, in : édit.

Chemnitz) à la planche 8 (1832), fig. 15 à 18 seulement.

Les figures 19 et 20, également désignées sous le nom de

patula, représentent une autre espèce, à laquelle j'ai

donné le nom de Kuste?'i {voir ci-dessus page 51)

Testa vix rimata, tumido-globosa, sat curta, crassula,

subopacula, nitidula, argute striatula, in ultimo lineolis

plus minusve impressis circumcincta, obscure violacea et

sœpe passim limo tenuissimo viridescenteque inquinata;

— spira breviter conoïdœa, ad summum obtusa ; apice
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valido; — anfractibus 4 convexis, celeriter crescentibu?,

sutura impressa, in ultioio profundiore , separatis; —
ultirao maximo, amplo, ad aperturam dilatato, 2i3 altitu-.

dinis sequante, superne breviter subascendente, circa

suturamssepissime planulato acangulato, ante marginem

externuin gibboso (gibba valida, aliquando subevanida,

transverse elongata, intus concava); — apertura leviter

obliqua, ampla, ovato-rotundata, superne obscure suban-

gulata, intus violaceo-aut-subroseo-cœrulœa, adperistoma

ssepe viridulis flammulis fimbriata , et in margine

externo concava; peristomate continue, crasso, patulo,

expanso; margine columellari ad basin dilatato; — ait. 6.

diam. 3. ait. ap. 4. lat. ap. 3 millim.

Cette espèce varie un peu en taille et en grosseur. Assez

commune aux environs de Zara; moins abondante aux

alentours d'Ervac, dans la vallée de la Cettina et dans le

lac de Scutari, dans le nord de l'Albanie.

Emmerieia luegalostonia.

Testa non rimata, tumido-globosa, crassula, subdia-

phana, non nitente sed sat sordida, ssepe limo lutoso

inquinata, atro-violacea. argutissime striatula (striœ in

ultimo sicut subfoliaceœ) ;
— spira sat brevi, conoïdsea,

acuminata ; apice minuto, non truncatulo ;
— anfractibus

4 ad 3 convexis (quorum superiores 2 exigui), celeriter

crescentibus, sutura impressa, in ultimo profundiore

separatis ;
— ultimo maximo, amplo, rotundato, ad aper-

turam dilatato, 2/3 altitudinis superante, superne circa

suturam leviter planulato ac obscure subangulato, ad

insertionem labri leviter subascendente, ante marginem
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externum gibboso (gibba plus minusve valida, elongata,

sœpc obsoletissima, aliquando subevanida, intus concava);

— apertura subobliqua, maxima, ampla, oblonga,superne

subangulata, externe bene arcuata, intus violacea et in

margine externo concaviuscula; peristomate subcontinuo,

acuto, intus crassulo, undique patulo-dilatato ; margine

columellari validiore, magis expanso, ad basin dilatato
;

— ait. 6. diam. 5. ait. ap. 4 1/2. lat. ap. 3 1/4 millim.

Environs d'Ervac, dans la vallée de la Gettina, en

Dalmatie.

Cette espèce, remarquable par sa grande ouverture, par

son dernier tour excessivement développé très ventru, par

sa spire courte conique à sommet exigu, par ses striations

comme foliacées, par son test sale, terne, presque aussi

large que haut, ne peut être confondue avec la précé-

dente.

Emmericia sphœroïdsea.

Testa non rimata, tumido-globosa, crassula, subdia-

phana, non nitente, sordide griseo-viridula aut cornea,

argute striatula ;
— spira sat brevi, subproducto-convexa,

obtusa; apice mediocri ; — anfractibus 4 convexis, cele-

riter crescentibus, sutura impressa separatis ;
— ultimo

maximo, turgido-rotundato, 2/3 altitudinis œquante, su-

perne leviler lenteque subdescendente, ante marginem

externum gibboso (gibba transversa, obsoletissima, e mar-

gine valde distans (2 millim.), intus concava ;
— apertura

leviter obliqua, magna, piriformi-rotundata, superne

angulata, intus subviridula-lacticina, in margine externo

profunde concaviuscula
;

peristomate continuo, acuto,

intus crassulo, undique patulo-subexpanso ; margine colu-
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mellari brevi, niagis expanso, valde arcuato; — ait. G.

diam. 5. ait. ap. 4. lat. 3 1/2 millim.

Vallée de la Cettina dans les environs d'Ervac (Dal-

matie).

Sa gibbosité très distante du péristome , son dernier

tour descendant et non ascendant, ses striations fines et

non foliacées, sa spire convexe et non conique, son ouver-

ture piriforme-arrondie et non oblongue, sa colora-

tion, etc.. distinguent facilement cette Emméricie de la

meffalostoma.

III. Péristome mince, fragile, peu évasé ou

parfois très dilaté ou réfléchi en dehors sur lui-

même tout en restant très mince. Coq. non

globuleuse.

Te»t aiiongéf tM'ttne aasem fatrte Maille^ d'un
a8i»ef*t teê'ne tnarteïé (bulimiEoruiis) ow
ff>t iBCU »*uffueuap (il.ristidis)«

Emmerieia bulimilormis.

Testa rimata, elongato-acuminata, inferne tumidula,

opacula, leviter subdiaphana, non nitente, ad summum
ssepe leviter limo inquinata, obscure sublutoolo-cinerea,

in ultimo sordide violacea, argute striatula et in ultirao

malleata; — spira elongata, acuminata, ad summum obtu-
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siuscula ; apice exiguo ;
— anfractibus 5 ad 6 convexis,

regalariter lenteque crescentibus, sutura impressa, in

ultimo profundiore separatis ;
— penultimo ssepe ad par-

tem dextram convexiore et ad suturam ultimi anfractus

coarctato ;
— ultimo rotundato, dimidiam altitudinis

sequante, superne lente ascendente, ante marginem exter-

num gibboso (gibba valida, transversa, intus concava)
;

— apertura vix obliqua, piriformi aut subrotundata,

superne angulata, intus subviolacea et in margine externo

concava; peristomatesubcontinuo, pallide albidulo,tenui,

patulo ac undique expanso, leviter reflexiusculo ; margine

columellari expanso, inferne magis dilatato, subauricu-

lato ;
— ait. 8. diam. 4. ait. ap. 4. lat. ap. 3 1/2 millim.

Assez abondante dans le Jadro, près de Salona (Dal-

matie).

Emmericia Aristidis*

Testa subrimata (rima fera omnino tecta), opacula, in

ultimo subdiaphana, non nitente, sordida, obscure subvio-

lacea, ssepe limo viridulo leviter inquinata, striata, in

ultimo rugulûsa ac lineolisobsoletis obscure circuracincta;

— spira conica, ad summum obtusa ac sicut truncatula
;

apice valido, oblique planulato; — anfractibus 5 convexis,

regulariter crescentibus, sutura irapressa separatis ;
—

ultimo maximo, tumido-rotundato, dimidiam altitudinis

paululum superante, superne lente ascendente et ante

marginem externum gibboso (gibba valida, producta,

transversa, intus concava); — apertura leviter obliqua,

piriformi, superne angulata, intus violaceo-margaritacea

ac in margine externo concava
;
peristomate subcontinuo,

pallide violaceo-albidulo, tenui undique expansiusculo ac

reflexiusculo ; margine columellari rectiusculo, ad basin
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auriculato ;
— ait. 8. diarn. 5. ait. ap. 4 1/2. lat. ap.

4 millim.

Cette Emméricie que je dédie à notre ami le conseiller

Aristide Letourneux, a été recueillie par ce savant explo-

rateur dans une source près de Ribaric (vallée de la

Cettina, en Dalmatie).

Cette espèce se distingue de la précédente par sa taille

plus volumineuse dans le sens du diamètre, ce qui rend

cette coquille plus conoïde
;
par son test plus sale, ru-

gueux sur le dernier tour, avec quelques sillons longitu-

dinaux
;
par sa spire conique-pyramidale, à sommet très

obtus, obliquement plan en dessus
;
par son avant-dernier

tour régulièrement convexe et non contracté du côté

droit
;
par son dernier tour plus développé, dépassant un

peu la moitié de la hauteur
;
par sa gibbosité plus accen-

tuée
;
par son ouverture plus ouverte

;
par son bord colu-

mellaire plus auriculé à la base, etc.

Test moins nltongé, plus om moins renflé-

oralaire,

A. Coq. lisse et brillante.

Emmericia pulcbella.

Emmericia pulchella, Letourneux, in Litt. 1878.

Testa parvula, subrimata aut potius non rimata, ovalo-

acuminata, tenui, sat fragili, diaphana, nitida, uniformiter

cornea, lœvigata aut sub validissimo lente argutissime ac
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minutissime substriatula ;
— spira producta, acuminata, ad

summum obtusa ; apice valido, supra planulato, sicut

oblique truncato ;
— anfractibus 5 convexis, regulariter

crescentibus, sutura impressa separatis ;
— ultimo magno,

rotundato, dimidiam altitudinis œquante, superne lente

plus minusve ascendente, ante marginerû externum gib-

bûso (gibba obsoletissima, transversa, intus concava) ;
—

apertura verticali, oblonga, superne angulata, intus cor-

nea, in margine externo concaviuscula
;

peristomate

subcontinuo, fragili, tenui, leviter patulo ac minutissirao

reflexiusculo ; margine columellari sat dilatato, supra

rimam adspresso, ad basin expanso ac subauriculato
;

— ait. 6. diam. 3 1/2. ait. ap. 3. lat. ap. 2 1/2 millim.

Cette Emraéricie habite dans les marais de San-Giovanni

près de Monfalcone (Frioul) e[, en Dalmatie, aux environs

d'Ombla près de Raguse, d'Almissa dans un marais en

aval de cette ville, de Cattaro, e!c. — Enfin je la connais

encore du lac de Scutari, au nord de l'Albanie.

Les échantillons qui me proviennent d'Ombla (échan-

tillons reçus sous le nom de patula, var. Scalaris, bien

qu'ils ne soient pas du tout scalaires), sont un tant soit

peu moins brillants que ceux des autres localités.

B. Coq. terne, néanmoins jamais encrassée, à stries plus

ou moins accentuées.

Eminericia ciiierea.

Testa non rimata, tumido-conoïdœa, crassula, obscure

subdiaphana, non nitente, uniformiter cornea, argute

stïiatula, in ultimo m;igis striata (striée sat validœ, dis-

tantes) ;
— spira conica, ad summum obtusiuscula ac
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mamillata; apice valido, mamillato, supra oblique planu-

lato sicut truncatulo ac leviter superpendente ;
— anfrac-

tibus 5 (quorum embryonalis convoxus, secundus planu-

latus, cœteri, 3 et 4, convexiusculi et tandem ultimus

rotundatus) sat celeriter crescentibus, sutura impressa

separatis; — ultimo magno, rotundato, ad aperturam

ampliori, dimidiam allitudinis œquante, superrie lente

ascendente, ante marginem externum gibboso (gibba

validissima, producta, transversa, e labro sat distans, intus

concava); — apertura vix obliqua, piriformi-rotundata,

superne angulata, intus cinereo-plumbea, in margine

externo valide concava
;

peristomate continue, tenui,

sordide subplumbeo-albidulo, undique patulo, late expanso

ac valde reflexo ; margine columellari subrectiusculo,

inferne dilatato ;
— ait. 8 1/2. diam. 3. ait. et lat. ap.

œqual. 4 1/4 millim.

Var. b. angulata. Coquille caractérisée par un dernier

tour nettement anguleux. Variété rare.— Du Timavo près

Monfalcone.

Cette espèce, abondante dans les marais de San-Gio-

vanni près de Monfalcone, est moins commune en Dal-

matie, à Clissa près de Spalato, à Salona dans le Jadro,

à Almissa, dans un marais en aval de cette ville.

Chez la cinerea, le péristome tout en restant mince et

assez fragile, est fortement dilaté et réfléchi en dehors

sur lui-même. La gibbosité, ordinairement très forte, est

parfois si prononcée qu'elle paraît aussi saillante que le

bord externe. La concavité de la gorge est également très

accentuée.

Les échantillons du Jadro, de Clissa et d'Almissa sont

généralement d'une taille plus faible que ceux de Mon-

falcone.

Sept. 1880. 5
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Emmericia l'egularis.

Emmericia regularis, Letourneux, in Litt., 1878.

Testa non riraata, ovato-subacuminata, sat tenui,

obscure subdiaphana, non nitente, sœpissime sordida,

uniformitei^ corneo-viridescente, rare subviolacea, argute

striatula, in ultimo irregulariter longitudinaliterque obso-

lète sulcata ;
— spira acuminata, ad summum sicut trun-

cata ; apice valido, submamillato, supra oblique truncato;

— anfractibus 5 convexiusculis, regulariter crescentibus,

sutura impressa, in ultimo profundiore, separatis ;
—

ultimo mediocri, rotundato, ad apcrturam ampliori,

dimidiam altitudinis leviter superante, superne lente

ascendente, ante marginem gibboso (gibba obsoleta, plus

minusve valida, transversa, intus concava) ;
— apertura

leviter obliqua, piriformi, inferne ampla, superne angu-

lata, intus obscure cornea aut subviolacea, in margine

externo concava
;
peristomate subcontinuo, tenui, acuto,

patulo ac expansiusculo et leviter reflexiusculo ; margine

externo superne rectiusculo ; margine columellari magis

dilatato, supra rimam adspresso ac inferne bene expanso;

-- ait. 7 1/2. diam. 4 3/4. ait. ap. 4 1/2. lat. ap. 3 3/4

millim.

Espèce peu commune. Elle a été constatée dans le

Timavo près Monfalcone, et, en Dalmatie, dans le Jadro

près Salona et aux environs de Zara et d'Ombla près de

Raguse.

Les échantillons du Timavo sont quelquefois d'un tiers

plus petits que ceux des autres localités.
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La regularis se distingue de la cinerea par son test plus

terne, plus mince, plus finement striolé et pourvu sur le

dernier tour de sillons longitudinaux très émoussés et fort

irréguliers; par sa spire moins conique, un peu plus

convexe; par ses tours réguliers dont le dernier dépasse

un peu la moitié de la hauteur; par son ouverture plus

piriforme, plus dilatée à sa partie inférieure et allant en

se rétrécissant régulièrement jusqu'à l'angle supérieur;

par son bord externe descendant presque en ligne droite
;

par son péristome plus délicat, moins dilaté, moins large

et très brièvement réfléchi, etc.

Chez la regularis, lagibbosité moins forte, moins élevée,

est un peu plus distante du bord péristomal que celle de

la cinerea.

Emmericia ^^ridis.

Testa rimata, tumido-conica, in medio angulata, tenui,

subdiaphana, non nitente, uniformiter viridula, argute

striatula ;
— spira parum producta, conica, ad summum

sicut truncata ; apice obtusissimo, valido, mamillato, su-

pra oblique planulato, sicut truncato et superpendente
;

— anfractibus 5 tectiformi-planulatis usque ad angulum

ultimi, regulariter crescentibus, sutura lineari (sutura

angulum sequens) separatis ;
— ultimo majore, bene

angulato (supra angulum planulatus, infra convexus), ad

aperturam amplioii, dimidiam altitudinis superante, su-

perne rectiusculo aut leviter subascendente, ante mar-

ginem externum gibboso (gibba valida, transversa, intus

concava) ;
— aper(ura leviter obliqua, piriformi, ad basin

dilatrtta, superne angulata, intus plumbeo-viridula ac in

margine externe concava
;
peristomate subcontinuo, albi-
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dulo-margaritaceo, tenui, expanso ac reflexiusculo ; mar-

gine colamellari inferne dilatato etsubauriculato;— ait. 7.

diam. 4. ait. ap. 3 millim.

Var. b. subanyulata. Dernier tour plus convexe, moins

anguleux. Spire un peu moins conique-pyramidale, par

cela même que les tours sont légèrement convexes.

— Mêmes localités que le type.

La viridis est abondante dans des fossés entre Porto et

Monfalcone (Frioul). — Je la connais encore des environs

de Zara, en Dalmatie.

Cette espèce, remarquable par sa couleur verte uni-

forme, par son sommet très volumineux, par sa spire

conique, par ses tours plans, dont le dernier est fortement

anguleux, par sa suture linéaire, possède un test mince,

transparent et d'une assez grande délicatesse.

Emmericia Aliuissana.

Emmericia Alraissana, Letourneux, in Litt.,1878.

Testa subrimata, parvula, oblongo-elongata, tenui, sub-

diaphana, sordida, uniformiter cornea aut subviridescente,

argutissime striatula, in ultimo obscure submalleata;

— spira elongata, acuminata, ad summum obtusa ; apice

mediocri, supra obtuse obliquo ;
— anfractibus 5 convexis,

regulariter lenteque crescentibus, sutura impressa sepa-

ratis ;
— ultimo mediocri, rotundato, dimidiam altitudinis

aiquante, superne rectiusculo aut vix subascendente, ante

marginem externum gibboso (gibba e labro sat distans,

obsoîeta, transversa, plus minusve valida, intus concava);

— apertura leviter obliqua, ovato-subrotundata, externe
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bene convexa, superne angalata, intus margaritacea, in

margine externo concava; peristomate subcontinuo tenui,

leviter expanso ac minutissime reflexiusculo ; margine

columellari inferne dilatato-; — ait. 6. diam. 3 3/4. ait.

ap. 3. lat. ap. 2 1/2 millim.

Marais en aval d'Almissa, environs de Zara, d'Ombla

près de Raguse, de Cattaro. Lac de Scutariau nord de l'Al-

banie.

Cette espèce, bien que très répandue en Dalmatie,

paraît néanmoins peu abondante dans les diverses loca-

lités qu'elle habite.

VAlmissana est une coquille de petite taille, d'une

forme allongée, peu ventrue et caractérisée par un enrou-

lement spiral, lent et très régulier. Son ouverture ovale-

arrondie est notamment dilatée -convexe à la base du

bord externe.

Enuuericia Tiberiana.

Testa parvula, non rimata, ovata, subdiaphana, non

nitente, argutissime striatula, uniformiter cornea;— spira

parum producta, obtusa; apice mediocri, obtuso ;
— an-

fractibus 4 ii2 convexiusculis, regulariter crescentibus,

sutura parum impressa separatis; — ultimo relative

magno, rotundato, ad aperturam subampliori, dimidiam

altitudinis superante, superne rectiusculo aut vix leviter

ascendente, ante marginem externum gibboso (gibba

transversa, obtusissima, mediocris, intus concaviuscula);

apertura fere verticali exacte ovata, superne subangulata,

intus cornea et in margine externo concaviuscula; peris-

tomate continuo, pallidiore, tenui, undique uniformiter
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expansiasculo ac minutissime reflexiusculo ; margine co-

lumellari arciiato, interne sœpe subdilatato ;
— ait. 5 l\2.

diam. 3 li2. ait. ap. 3 lat. ap. 2 li2 raillim.

Assez commune dans un marais près d'Almissa. Plus rare

dans le Jadro à Salona (Dalmatie).

Cette petite Einméricie, que je dédie au T)^ Nicola Ti-

beri de Portici, d'une teinte cornée uniforme, d'une nuance

assez terne, est exactement ovale, d'une forme assez

obtuse. Son ouverture est également bien ovale. Son

sommet obtus est exigu et semble à peine troncatulé.

Chez VAlmùsana, le dernier tour est plus, bombé et le

sommet du bord columellaire, par suite de la grande

convexité de ce tour, paraît plus renfoncé. Chez la Tt'be-

ri'ana, ce bord est plus superficiel, grâce à son dernier

tour, dont la convexité moins exagérée, plus régulière, ne

forme pas le ventre comme celui de VAlmissana.

IV. Péristome mince, fragile, tranchant, non
évasé, jamais réfléchi. Coq. allongée.

Chez les espèces de cette section, le bord columellaire

seul est dilaté et réfléchi sur la fente ombilicale. Le péris-

tome, sur tout le contour du bord externe, est mince et

fragile.

Emmericia fragilis.

Testa non rimata (rima obtusa), elongato - acuminata,

fragili, subdiaphana, non inquinata , obscure violacea,

argutestriatula,inultimolongitudinalitermalleato-sulcata;
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— spira producta, acuminata, ad summum sicut truncala;

apice valido, obtusissimo, supra planulato, sicut truncato;

— anfractibus 5 convexis, regulariter crescentibus, sutura

sat impressa separatis ; —i ultimo majore, rotuudato, di-

midiam altitudinis non sequante, superne recto aut ali-

quando vix lente subascendente, ante marginem gibboso

(gibba plus mitiusve producta, transversa, obsoleta, intus

concava) ;
— apertura obliqua, piriformi, superne acute

angulata, intus subalbido-margaritacea ot in margine

externo concava; peristomate subcontinuo (margines callo

juncti), recto, fragill, cultrato, leviter sub lente intus vix

opaculo; margine columellari valido, albidalo, relative

late expanso ac supra rimam adspresso ;
— ait. 7 li2.

diam. 3. ait. ap.3 1|2. lat. ap. 3 millim.

Assez abondante dans le cours du Jadro près de Salona

(Dalmatie),

Emmericia acutiinargo.

Testa non rimata (rima tecta), oblonga, acuminata,

fragili, tenui, subdiaphana, non nitente, fulva, argute

striatula, in ultimo malleata aut obscure sulcata et ali-

quandô circa suturam planulata ac angulata; — spira

producta, conica, ad summum truncata; apice valido,

obtusissimo, oblique truncato; — anfractibus 5 (quorum

embryonalis convexus, secundus ac tertius planulati,

penultimus convexiusculus et ultimus rotundatus), sat

regulariter crescentibus , sutura inter superiores fere

lineari, in ultimo impressa, separatis; — ultimo majore,

rotundato, dimidiam altitudinis œquante, superne lente

subascendente et ante marginem externum gibboso (gibba
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plus minusve producta, peristomatis approximata, trans-

versa, intus concava); — apertura fere verticali, ovata,

superne angalata, intus fulva et in margine externo con-

caviuscula; peristomate non continue, recto, fragili, acu-

tissimo; margine columellari albidulo, expanso , supra

rimam adspresso; — ait. 5 1[4. diam. 3. ait. ap. 2 3[4.

lat. ap. 2 1[4 millim.

Espèce peu abondante, environs de Raguse et d'Almissa

(Dalmatie).

L'acutimargo se distingue de la fragilis par sa taille

plus petite; par son test plus mince, plus délicat; par sa

coloration différente
;
par sa spire moins allongée, plus

conique; par ses tours, dont les supérieurs (moins le tour

embryonnaire) sont plans avec une suture linéaire
;
par

son dernier tour plus développé atteignant juste la moitié

de la hauteur; par son ouverture presque verticale, ova-

laire et non piriforme, etc.

Emmericia stagnalis.

Testa rimata, ventroso-acuminata, fragili, subdiaphana,

argutissime striatula, cornea ad summum opacula, circa

rimam sublacticina; — spira parum producta, acuminata,

ad summum obtusa; apice mediocri; — anfractibus 4 1[2

convexiusculis, regulariter crescentibus , sutura impressa

separatis; ultimo magno, rotundato, dimidiam altitudinis

superante, superne recto, ante marginem externum gib-

boso (gibba obsoletissima, transversa, inferne evanida,

e margine sat distans, intus concava); — apertura

fere verticali, suboblonga, superne biangulata (angulus

unus sat acutus ad insertionem labri, alter ad partem
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superioremmarginiscolumellaris),intuscornea,inmargîne

externo subconcaviuscula
;
peristomate non continuo, recto

acuto, fragili, inferne subpalulo ; margine columellari

recto, mediocriter dilatato ac expanso et rimam non

tegente; — ait. 6. diam. 4. ait. ap. 3 1[2. lat. ap. 2 IjS

millim.

Marais en aval d'Almissa, en Dalmatie.

Cette espèce est relativement moins allongée et plus

ventrue que les deux précédentes. Son test est plus mince,

plus transparent; son sommet moins volumineux; sa spire

plus obtuse, moins régulièrement acuminée ; son dernier

tour, rectiligne à l'insertion du bord externe, dépasse la

moitié de la hauteur; son ouverture, suboblongue, est

légèrement échancrée par la convexité de l'avant-dernier

tour, ce qui la fait paraître bianguleuse ; enfin , son bord

columellaire moins dilaté, ne recouvre pas la fente ombi-

licale.

V. Péristome obtus, non réfléchi ou à peine

évasé. Test presque toujours érosé.

Coq, Jatnais ettet^assée,

Euimerieia Honterosati.

Testa plus minusve riraata (aliquando rima nulla),

oblongo-globuloidsea, crassula, opacula, non nitente

,

striatula, uniformiter fasco-grisea aut atra, semper passim

eiosa, preecipue ad summum; — spira parum producta,
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obtusissimo, in centro concavo ac perforato; — anfrac-

tibus 3 1[2 subconvexiusculis , regulariter crescentibuSi

sutura plus minusve irapressa separatis ;
— ultimo sat

majore, rotundato, dimidiam altitudinis œquante, superne

ad insertionem sat subito ascendente , ante marginem

exteruum gibboso (gibba valida, obtusa, intus concava);

apertura vertical!, rotuiidata, superne angulata, intus

grisea, in margine externo concava; peristomatecontinuo,

recto, obtuso, crassulo, non patulo nec expanso; margine

columellari arcuato, non dilatato ;
— operculo concavo

;

— ait. 6. diam. 4. ait. ap. 3. lat. ap. 2 li2 millim.

Le Timavo et les marais de San-Griovanni près de Mon-

falcone dans le Frioul.

Je dédie cette espèce à notre ami le marquis Allery de

Monterosato de Palerme.

La gibbosité semblable, chez cette Emméricie, à un

bourrelet d'Acme, est caractérisée par un fort sillon lon-

geant le peristome sur toute la hauteur du tour. Ce sillon

très obtus forme une arête dont une des inclinaisons

s'étend jusqu'à la frange du bord péristomal sans laisser

entre eux d'intervalle.

Coq. towjowfs eÈta^assée itav tf»t enftuii

persistant «i'wne aMt^arettce saie et terne.

A. Spire subconoïde.

Emmericia Cornalise.

Testa non rimata, ventrosa, elongato-acuminata, cras-

sula, striatula, limo aterrimo induta; — spira sat pro-

ducta, conica, ad summum sicut truncatula ; apice obtu-
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sissimo, fere semper eroso; — anfractibus 4 regulariter

ac sat celeriter crescentibus, sutura parum impressa

separatis, quoium superiores 3 subplanulati, penultiraus

convexiusculus , ultimus rotundatus ;
— ultimo magno,

vontroso , rotundato , dimidiam altitudinis œquante

,

superne ascendonte ac ante marginem externum gibboso

(gibba mediûciis , obtasa, mediana, superne interneque

evanida, intus concava); — apertura leviter obliqua,

rotundata, superne angulata , intus atro-plumbea aut

grisea ac in margine externo concaviuscula; peristomate

continuo, recto, incrassatulo,obtuso, aliquandôsubpatulo;

margine columellari brevi, arcuato; — ait. G. diam. 4.

ait. ap. 3. lat. 2 i\2 millim.

Cette espèce, dédiée à notre ami le professseur Emilie

Cornalia de Milan, vit dans des fossés vaseux entre Porto

et Monfalcone (Frioul).

Emmericia es:iuiia.

Emmericia eximia, Letourneux, in Litt., 1878.

Testa aperte rimata, ventroso-elongata, opacula, lœvi-

gata, limo atro-viridulo induta ;
— spira producta, acu-

minata, fere semper erosa ; apice mediocri, obtuso, sicut

truncato ;
— anfractibus 4 convexiusculis, regulariter

crescentibus, sutura leviter impressa separatis ;
— ultimo

magno, ventroso, rotundato, dimidiam altitudinis non

œquante, superne ad insertionem labri soluto ac subito

descendente et ante marginem externum gibboso (gibba

valida, obtusa, intus concavti) ;
— apertura vix obliqua

,

soluta, subrotundata, superne obtuse angulata, intus pro-

funde caerulescente, ad peristoma obscure grisea et in
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margine externo leviter concava
;
peristomate soluto,

continuo, obtusiusculo, sat tenui et rectiusculo ;
— ait. 7.

diam. 4. ait. ap. 3 i\i. lat. ap. 2 l\2. millim.

Cette Emméricie, remarquable par son test lisse, par

son dernier tour subitement descendant et détaché de

l'avant-dernier tour, habite dans des fossés à Monfalcone

(Frioul), où elle est peu abondante.

La gibbosité s'étend sur toute la hauteur du tour,

tandis que chez l'espèce précédente elle n'est que mé-

diane.

B. Sptre obtuse, Coq. obèse
,
plus ou inoins globuleuse-

ventt'ue.

Diumericia enliftlia.

Testa non rimata , obeso-oblonga , tumida, crassa,

opaca, striatula, sordida, limo viridulo induta; — spira

producta, obeso-obtusa, ad summum convexa; apice

mediocri, semper eroso; — anfractibus 4 convexis sat

regulariter crescentibus, sutura impressa separatis; —
ultimo magno, rotundato, dimidiam altitudinis paululum

superante, superne leviter ascendente ac ante marginem

externum gibboso (gibba tuberculosa, mediana, obsoletis-

sima, intus concava); — apertura leviter obliqua, piri-

formi, superne acute angulata, externe bene convexa,

intus grisea aut sœpius ceerulescente et in margine

externo concava; peristomate continuo, crasso, inferne

patulo; margine columellari ad basin subdilatato; — ait.

7. diam. 4. ait. ap. 4. lat. ap. 3. millim.

Assez commune dans le Timavo et les marais de San-
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Giovanni prè? de Monfalcone (Frioul), ainsi qu'au bocca

del Jadro et au pont de cette rivière à Salona (Dalmatie).

Je connais encore cette Emméricie des environs d'Al-

missa.

ChezVenkalia, l'ouverture très convexe du côté externe

est relativement assez portée à droite. La gibbosité est re-

présentée à l'extérieur par une éminence tuberculeuse

très émoussée, située assez loin du bord sur la partie

médiane du tour. En dedans, la concavité, qui est très

prononcée, s'étend sur toute la hauteur de la gorge.

Emmericia pseudeulialia.

Eramericia pseudenhalia, Leiourneux. in Litt., 1878.

Testa non rimata, obesa, globoso-acuminata, opacula,

leviter subtranslucida, argute striatula, sordida, fusco-

cornea aut, atra ac limo inquinata; — spira parum pro-

ducta, subacuminata, ad summum sicut truncata; apice

valido, sicut truncato ; — anfractibus 4 convexiusculis,

sat celeriter crescentibus, sutura impressa, in ultimo

profundiore. separatis; — ultirao magno, rotundato, 2[3

altitudinis œquante, superne ascendente, ante marginem

externum gibboso (gibba plus minusve valida (aliquando

subevanida), elongata aut tuberculoso- mediana, intus

concava); — apertura obliqua, sat ampla, rotundata (in

margine externo bene convexa), superne angulata, intus

sordide albidula aut nigrescente vel plumbea et in mar-

gine externo concaviuscula
;
peristomate continuo, crasso,

leviter expanso ac patulo ; margine columellari ad basin

dilatato; — ait. 6. diam. 3. ait. ap. 4. lat. ap. 3 l\2 mil-

lim. —
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Assez abondante dans les marais de San-Giovanni, et

rare dans le Timavo près de Monfalcone (Frioul). Rare

également dans le Jadro, à Salona (Dalmatie), et dans

le îae de Scutari (Albanie). —
Cette espèce se distingue de Venhalia par sa spire acu-

minée, non obèse-ventrue, à sommet troncatulé; par son

dernier tour atteignant les deux tiers de la hauteur (celui

de Venhalia dépasse à peine la moitié); par son ouverture

plus oblique, plus grande^ mieux arrondie (celle de Ven-

halia est plus portée à droite dans une direction oblique

descendante de gauche à droite; — celle de la pseuden-

halia tout en étant bien convexe du côté externe, est néan-

moins plus dans l'axe de la coquille); par sa gibbosité

généralement plus allongée
;
par son sommet plus large

paraissant plus nettement troncatulé
;
par son péristome

plus épais, un peu plus patulescent; par son dernier tour

plus fortement ascendant à l'insertion du labre.

Emuiericia microstoma.

Testa rimata , conico-globosa , crassa , opaca , fere

semper undique erosa, striatula, sordida, limo atro-viri-

dulo inquinata; spira subacuminata, ad summum fere

acuta ; apice minuto ;
— anfractibus 4 convexiusculis

,

regulariter crescentibus, sutura subirapressa separatis
;

— ultimo mediocri, rotandato, médiane obscure suban-

gulato, dimidiam altitudinis sequante, superne lente vix

ascendente et ante marginera externura gibboso (gibba

obsoletissima, fere evanida, intus filiformis vix concavius-

cula); — apertura obliqua, exigua, oblongo-rotundata,

superne vix angulata, intus livido-viridescente, in mar-



— 79 —

gine externo, sulco vix impresso ac subconcaviusculo et

peristomatis valde proximo, cincta; peristomate continuo,

crassulo , subpatulo; margine columellari dilatato; —
operculo concaviusculo ;

— ait. 6. lat. 4. ait. et lat. ap.

œqual. 3 millim.

Fossés près de Monfalcone (Frioul), peu abondante.

L'ouverture, cIirz cette espèce, est très oblique et for-

tement portée à droite. Le bord externe, à sa partie supé-

rieure, est relativement très avancé. La gibbosité est

presque nulle, et la concavité interne est réduite à un

petit sillon filiforme très rapproché du peristome.

Emiuericia Adamii.

Testa non rimata, obesa, ventroso-subacuminata, cras-

sula, opacula, striatula, sordida, fere semper erosa, limo

atro-viridulo pertenaci inquinata; — spiramediocri, suba-

cuminata, ad summum obtusa ; apice mediocri, sicut trun-

calulo; — anfractibus 4 convexiusculis, sat rapide cres

centibus, sutura parum impressa separatis; — ultime

magno, rotundato, 2|3 altitudinis sequante, superne recto

ac ante marginem externum gibboso (gibba tum valida

elongataque, tum subevanida ac tuberculosa, intus con-

cava); — apertura vix obliqua, magna, piriformi, superne

angulata, intus plumbea aut subalbido-livida, in margine

externo concaviuscula
;
peristomate continuo, incrassato,

subpatulo, crassulo, inferius subdilatato ; margine colu-

mellari rectiusculo, ad basin dilatato ;
— ait. 6. diam. 4

ait. ap. 4. lat. ap. 3 millim.

Cette Emméricie, que je dédie au capitaine G. B.

Adami, vit aux environs de Monfalcone dans des fossés

vaseux.
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Cette espèce est surtout caractérisée par sa forme obèse,

très ventrue à la partie inférieure; par sa spire assez

courte allant en diminuant d'une façcn très prononcée et

terminée par un sommet tronqué; par son ouverture

ample, bien d'aplomb
,
piriforme, très dilatée inférieure-

ment, etc.

Emmericia microclieBla.

Emmericia microcheila, Letourneux, in Litt., 1878.

Testa non rimata, tumido-globosa, obesa, crassula,

subapocula , ad summum semper erosa, iiordida, fere

lœvigata, limo atro-viridulo pertenaci inquinata; — spira

parum producta, convexo-subacuminata, ad summum
truncatula; apice mediocri ;

— anfractibus 4 convexis,

(quorum penultimus dextrorse convexior), sat celeriter

crescentibus, sutura irapressa separatis ;
— ultimo-magno,

rotundato, dimidiam altitudinis non sequante, superne

leviter ac sat subito ascendente, ante marginem externum

gibboso (gibba plus minusve valida, elongata aut rotun-

data, aliquando subevanida, intus concava); — apertura

vix obliqua, magna, piriformi, interne arapla, superne

angulata, intus plumbea aut subalbidulo-livida
;
peristo-

mate-continuo, recto (vix patulo), intus crassulo; mar-

gine columellari validiore, inferne crassiore; — ait. 7.

diam. 4 1/2. ait. ap. 3 1/2. lat. ap. 3 millim.

Assez abondante dans les fossés entre Porto et Monfal-

cone (Frioul). Rare dans le Jadro, à Salona, et dans une

source à Ribaric; enfin, commune dans les ruisseaux

d'Ervac, dans la vallée de la Cettina, en Dalmatie.
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TACITIANA

Pas de gibbosité emméricienne extérieure. Un simu-

lacre de concavité à l'intérieur (chez Velongata, ce si-

mulacre interne n'existe pas). Coquille mince, assez

fragile, transparente, d'une teinte cendrée uniforme,

jamais sale ni encrassée de limon. Péristome mince, rec-

tiligne, ou faiblement évasé.

Les espèces de cette série ont une apparence bythi-

nienne très prononcée. Elles paraissent spéciales aux

cours d'eau ou aux sources du district de Cattaro, ainsi

qu'à une partie du Monténégro.

Enuuerieia Taciti

Testaminuta, limata, subacuminato-oblonga,translucida

sat tenui ac nitente, cinerea, argute striatula; — spira

producto-acuminata, ad summum obtusa; apice exiguo,

sicut truncatulo; — anfractibus 5 convexis, regulariter

celeriterque crescentibus, sutura impressa separatis ;
—

ultimo oblongo-rotundato, dimidiam altitudinis œquante,

siiperne recto ;
— apertura fere vertical! , vix obliqua,

leviter patula, piriformi, ad marginera exteriorem etiam

convexa quara ad marginera columellarera, superne

angulata, intus pallide subalbidulo-cinerea et in margine

externo concaviuscula
;
peristomate continue, patulescente

non expanso nec reflexo, intus incrassulato ; margine

Sept. 1880. G
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columellari rectiusculo ;
— ait. 6. diam. 4. ait. ap. 3 lat.

ap. 2 1/1 millim.

Cette espèce, que je me fais un plaisir de nommer Taciti,

en souvenir de notre regretté ami Tacite Letourneux,

ancien président du tribunal de Fontenay-le-Comte

(Vendée), est très-abondante dans la fontaine de Stolivo,

près de Cattaro.

La concavité emméricienne de la gorge s'étend sur

toute la hauteur interne du dernier tour sous l'apparence

d'un long sillon.

Eiumericia Servaiuiana.

Testa minutissime rimata, ventrosa, subovata, tenui,

mediocriter nitente, subdiaphana, cinerea ac striatula; —
spira parum elongata, subacuminato-obtusa ; apice me-

diocri, seepissime eroso; — anfractibus 4 convexiusculis,

sat celeriter crescentibus, sutura impressa separatis; —
ultimo magno, rotundato, dimidiam altitudinis superante,

superne ad insertionem labri valde ascendente, ad aper-

turam ampliori ;
— apertura vix obliqua , sat patula,

oblonga. superne angulata , intus pallide margaritacea

et in raargine externe leviter concaviuscula
;

peris-

tomate continuo, patulo, intus subincrassatulo ; mar-

gine columellari rectiusculo, ad basin subexpansiusculo
;

— operculo concavo; — ait. 5. diam. 4. ait. ap. 3 1^4. lat.

ap. 2 1^2 millim.

Cette Emméricie, dédiée à notre ami le D'' Georges

Servain, habite avec la précédente dans la fontaine de

Stulivo, où elle est peu commune.

L'ouverture un peu plus arquée du côté externe que
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tion de droite à gauche.

La Servainiana se distingue de la Taciti par sa coquille

moins allongée, plus trapue, relativement plus globuleuse
;

par son dernier tour ascendant à l'insertion du labre et

non droit comme celui de la Taciti\ par son ouverture

oblongue dans un sens oblique de droite à gauche (celle

de la Taciti est piriforme et bien d'aplomb)
;
par son bord

peristomal plus ouvert, etc.

Chez cette Emméricie, le dernier tour est dilaté vers

l'ouverture et dépasse la moitié de la hauteur. Chez la

Taciti^ ce tour n'est pas dilaté et égale juste la moitié.

Emmerieia Iflontenegrina.

Emmericia Montenegrina, Letourneux, in Litt., 1878.

Testa aperte rimata, elongato-acurainata, sat solidula,

subtenui, non nitente, striatula, cinerea ;
— spira elon-

gata, acurainata;apice obtuso, sinistrorsus superpendente,

oblique sicut truncato; — anfiactibus41[2 ad 5 convexis,

regulariter crescentibus , sutura impressa separatis ;
—

ultimo magno, rotiindato, dimidiam altitudinis eequante,

ad aperturara ampliori, superne ascendente; — apertura

leviter obliqua, patula, ovato-rotundata, superne angu-

lata, intus pallide cinereo-albidula, in raargine externe

subconcaviuscula
;
peristomate continue, tenui, patules-

cente, incrassatulo ;
— ait. 6. diam. 3 1[2. ait. ap. 3. lat.

ap. 2 \\\ millim.

Montagnes du Monténégro au-dessus de Cattaro, dans
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une fontaine dominant le village d'Orawa. Espèce peu

abondante.

La Montenegrina se distingue facilement des deux précé-

dentes par sa taille plus fluette, moins ventrue, d'une

forme allongée-acuminée
;
par sa spire relativement plus

prolongée, plus exactement conique
;
par ses tours supé-

rieurs moins gros, plus délicats; par son dernier tour

moins considérable, plus réduit dans le sens de la hauteur

et plus convexe dans le sens du diamètre
;
par son ouver-

ture plus arrondie
;

par sa concavité emméricienne à

peine sensible.

Emmericia elongata.

Testa rimata oblongo-elongata, bulimiformi , tenui,

subpellucida , sat nitida, argute striatula, uniformiter

cinerea; — spira producta, subacuminata, ad summum
obtusa; apice obtuso, sat valido, sicut truncato, seepe

eroso ;
— anfractibus 4 1[2 convexis, regulariter crescen-

tibus , sutura irapressa separatis; ultimo majore, dimi-

diam altitudiuis sequante, rotundato, ad aperturam dila-

tato, superne recto ;
— apertura vix obliqua, subrotundata,

superne angulata, intus pallide cinerea; peristomate non

continuo, recto, acuto, fragili; margine coluraellari rec-

tiusculo, dilatato, ad basin expansiusculo ;
— ait. 6. diam.

3 1/2. ait. ap. 3. lat. ap. 2 millim.

Fontaine aux environs de Cattaro,

Chez cette espèce, on ne remarque pas de concavité

emméricienne. Cette concavité est représentée par un

espace étroit, un tant soit peu plus lisse, visible seule-
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rnent à la loupe. Le péristorao, non continu, est droit,

aigu, fragile, sans encrassement et sans apparence de

réflexion. Le bord columellaire seul est dilaté.

Einmericia Tanousi.

Emmericia Tanousi, Letourneux, in Litt., 1878.

Testa rimata, elongato-subacuminata, subpellucida,

tenui, argute striatula, semper fere omnino erosa, cine-

rea ; — spira producta subconica, ad summum obtusa,

sicut truncata ; apice mediocri obtuso ;
— anfractibus 4

bene convexis, regulariter crescentibus, sutura profunda

separatis ;
— ultimo mediocri, rotundato, dimidiam alti-

tudinisnon œquante, ad aperturam ampliori, superne levi-

ter ascendente ;
— apertura paululum obliqua, rotundata,

superne angulata, intus corneo-cinerea, in peristomate

albidula et in margine externo leviter concaviuscula
;

peristomate continuo, patulo, intus incrassatulo ; margine

columellari recte descendente; — operculo concaviusculo
;

— ait. 5. diam. 3. ait. ap. 2 1|4, lat. ap. 2 1[4 millim.

Source aux environs de Stolivo, près de Cattaro.

Cette espèce dédiée par notre ami le conseiller Letour-

neux au syrien Tanous-Farez, son aide dans ses explo-

rations, est remarquable par ses tours bien arrondis, à

croissance lente et régulière
;
par son dernier tour relati-

vement petit, n'atteignant pas la moitié de la hauteur
;

par son ouverture arrondie aussi haute que large.

Emmericia OToidsea.

Testa rimato-punctiformi, curta, obesa, ovoidseo-glo-

bosa, subdiaphana, tenui, cinerea, striatula, fere semper
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omnino erosa ;
— spira brevi, turgido-convexa ; apice

raediocri, obtusissimo ;
— anfractibus 4 convexis, velo-

citer crescentibus, sutura parum impressa separatis ;
—

ultimo mediocri, dimidiam altitudinis œquante, convexo,

superne vix ascendente ;
— apertura leviter obliqua,

ovata, superne angulata, intus paîlide cinerea, in margine

externo concaviuscula
;
peristomate continuo, recto, cras-

sulo, non expanso ; margine columellari brevi, arcuato;

margine externo antrorsum arcuatim provecto ;
— oper-

culo convexo; — ait. 4 l^S. diam. 3 li2. ait. ap. 2 3[4.

lat. ap. 2. millim.

Abondante près de Cattaro, dans la fontaine de Sto-

11vo.

Cette espèce, la plus petite des Tacitmna^ est en même
temps la plus courte et la plus globuleuse des Emmé-
ricies.

D'une forme ovoïde bien accentuée, ressemblant à une

petite boule oblongue, Vovoïdxa est remarquable par ses

tours supérieurs gros, globuleux; par sa spire courte,

convexe-arrondie; par son opercule nettement bombé.

Chez toutes les autres Emméricies, l'opercule est ou plan

ou plus ou moins concave.

La concavité emméricienne s'étend à l'intérieur de la

gorge sur toute la hauteur du bord externe.

Telles sont les Emméricies vivantes qui me sont

connues.

Il me reste pour compléter cette monographie h signaler

les quatre espèces fossiles suivantes :

1° Emmericia eautlida, Neumayr et Paul^ conger

und palud. Slav. p. 79, pi. IX, f. x, 1875. — Fossile aux

nvirons de Sibinj et de Gromacnick en Slavonie.
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2° Emmericia globulus, Neumayr et Paul (Loc.

sup, cit.), p. 79, pi. IX, f. IX, 1875. — Fossile avec la pré-

cédente.

3° Emnieritfia Jenkiana, Bimsina, foss. binn. moll.

Daim. p. 57, pi. IV, f. vii-viii, 1874, — et Neumayr ei

Paul {Loc. sup. cit.), p. 79, pi. IX, f. vii-viii, 1875. —
Slavonie, aux environs de Sibinj et de Caplja près Pod-

vinje.

4° Emniet'icia canaliculata, Brusina, Mon. Gatt.

Emm. in : Verhandl. zool. bot. ges, in. Wien, 1870,

p. 933, et foss. binn. Moll. Daim. p. 58, pi. IV, f. v-vi,

1874. — Fossile à Sinj et à Miocic, en Dalmatie.

Il existe encore une certaine Emiuerieia Riimana,
(Jour, conclî. 1880, p. 97), signalée de Craiova, en Rou-

manie. Mais cette espèce est si superficiellement décrite,

ou plutôt si mal comprise, qu'il est impossible de savoir

ce qu'elle peut être.

ANGERS, IMPRIMERIE LACHESE ET DOLBEAD.
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